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° l’accueil °

L’accueil  proposé  privilégie  le  respect  des  besoins  et  du  rythme  de  votre  enfant,  son

accompagnement et son épanouissement au quotidien, dans un environnement paisible.

Mon expérience à façonnée ma pratique professionnelle dans une attitude qui privilégie :

. le respect et l'accueil des sentiments et émotions de chaque enfant

. le développement de l'estime de soi et de la confiance

. l'accompagnement vers l'autonomie

Votre enfant est un être unique,   son accueil  est  personnalisé en fonction de ses

besoins et des différentes étapes spécifiques de son développement.

Lorsque l’accueil concerne plusieurs enfants, chacun reçoit les soins et l’attention qui

lui  sont  nécessaires selon son tempérament et ses particularités.

En  grandissant,  votre  enfant  aime  explorer,  manipuler  des  objets,  découvrir,

expérimenter,  communiquer ,  c’est ainsi que pas à pas, il  découvre le monde qui

l’entoure et la manière d’entrer en relation avec lui.

En étant présente à votre enfant, en lui apportant l’attention et le soutien affectif dont

il  a  besoin,  ou  en  le  sollicitant  au  travers  d’activités  d’éveil  adaptées,  nous

l’accompagnons  dans  son  épanouissement,  et  dans  la  découverte  de  son

environnement.

Certains  jours,  d’autres  activités  nous  mettent  en  relation  avec  les  assistantes

maternelles  et  les  enfants  des  villages  voisins  et  donneront  à  votre  enfant  la

possibilité d’échanger et d’apprendre au contact d’autres enfants.
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L’accueil de votre enfant est un projet mené ensemble.

Les premiers  stades de la vie sont les plus importants et  nous pouvons vraiment

œuvrer  au développement  de  votre  enfant  par  une  collaboration  harmonieuse  et

respectueuse  entre vous, parents, et l’assistante maternelle.

L’accueil débute par une période d’adaptation.

Cette adaptation se fait  de manière progressive.  Elle  dure le temps qui est nécessaire selon

votre disponibilité et la réponse de votre  enfant.

Elle  nous  permet   de  personnaliser  l’accueil  à  venir  entre  parents,  enfants  et

assistante maternelle.

Votre  enfant  a  ainsi  la  possibilité  de  s’adapter  progressivement  à  son  nouveau

rythme de vie et de se sentir petit  à petit  plus à l’aise et confiant dans ce nouvel

environnement devenu plus familier.
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° Formations °

•  Novembre 2017:  Formation "Connaître et comprendre les fondamentaux de 
l'approche piklerienne" à l'association Pikler-Loczy (Paris). Cette formation 
m'a permis d'affiner mon attitude d'adulte partenaire auprès des enfants 
et  d'approfondir  les  notions de capacité d'initiative de l'enfant, de motricité 
libre et de  sa participation à son développement dans un contexte d'accueil tel
que l'a élaboré Emmi Pikler. 

° Février 2015 : Recyclage du Niveau 1 en Prévention et Secours Civiques au

domicile, afin de pouvoir offrir les gestes nécessaires en cas d'urgence.

° Janvier 2015 : Participation aux ateliers « Parler pour que les enfants écoutent,

écouter pour que les enfants parlent »  pour encourager l'autonomie, développer une

estime saine de soi, et orienter l'accompagnement des enfants vers le développement

d'une personnalité humaine et forte avec des valeurs de coopération.

° Décembre 2014 : Obtention du CAP Petite Enfance 

° Mars 2012 :   « Gérer les situations difficiles ( déménagement, deuil, séparation,

divorce …) ».  Lorsqu'un enfant traverse des périodes sensibles au cours de son 

développement, il a besoin d'être entouré d'adultes qui reconnaissent ce qu'il est en 

train de vivre.

° Juin 2011 :  Formation de « Contes et histoires à raconter pour les   enfants » 

La lecture d'un livre est un outil très utile dont je me sers régulièrement, il permet de 

découvrir les saisons, de commencer à parler, de parler des ses émotions, de l'arrivée 

d'un nouvel enfant etc ...
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° Le cadre de vie °

L’accueil  s’effectue dans un cadre de vie calme et  paisible  afin que  votre enfant

puisse s’épanouir avec sérénité et  en toute sécurité.

-     Il bénéficie d’un espace de vie et de jeux appropriés  dans le salon 

- D’une salle de bain avec une table à langer pour ses soins au quotidien

- Et d’une chambre avec deux lits  adaptés pour ses phases  de repos.

Le lieu d’accueil répond aux normes de sécurité fixées par la législation et garantit un

environnement protégé.

Les jouets, choisis autant que possible dans des matériaux naturels, sont renouvelés

aussi régulièrement que possible et mis à sa disposition dans des paniers prévus à cet

effet.

° L’accompagnement °

Votre enfant  évolue selon ses besoins et à son propre rythme.

Par un acte de présence, de surveillance, et de bienveillance, votre enfant est 

accompagné, en fonction  de ce rythme qui lui est propre, pour progressivement 

grandir en confiance et construire son autonomie.

L’accompagnement se fait :

° au travers d’échanges et de  mots mis sur les activités du 

quotidien (le change, le coucher, le moment du repas, le réveil etc …), 
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° à l’aide de paroles descriptives et encourageantes

° par un sens de l’observation qui se place de manière non intrusive  

( être toujours  vigilante pour garantir sa sécurité tout en lui laissant également le

temps  et l’espace de faire son apprentissage seul ) 

 ° dans un climat affectif chaleureux.

°  L’hygiène °

° des lieux

Un soin régulier est  apporté à l’hygiène des  lieux  d’accueil (salle de jeu, chambre,

cuisine, salle de bain).

L’espace d’accueil est un environnement sans tabac.

° de votre enfant

Votre enfant reçoit des soins réguliers correspondant aux besoins d’hygiène pour 

son confort et son bien être, mais aussi en fonction de ses particularités s’il y a lieu (à 

préciser avec vous).

L’accompagnement par la parole de ces gestes quotidiens est un moment d’échange qui

créera un climat de confiance et participera à l’éveil de votre enfant. 
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Le kit d’hygiène

Au début  de  chaque accueil,  vous  pourrez  amener   les  produits  que vous  jugez

nécessaires à son hygiène et son bien être.

Les produits de chaque enfant sont gardés dans un panier qui lui est propre.

Il peut contenir :  (à titre indicatif)

- crèmes de soin, savon liquide

- carrés de coton

- Bouteille de Liniment oléo-calcaire

- couches

- sérum physiologique

- un biberon 

- une tétine

- un thermomètre  

- une brosse

- médicaments, en cas d’ordonnance médicale

Note au sujet du collier d’ambre : Je crois aux vertus de l’ambre pour apaiser les

bébés lors d'une poussée dentaire, mais ces vertus n’ayant pas été « médicalement »

prouvées, le collier d’ambre entre dans le cadre des restrictions  relatives à la sécurité

de l’enfant qui nous sont imposées par le Département.

Si  votre enfant le  porte  nous pourrons donc discuter  ensemble de son utilisation

pendant les heures d’accueil.

7



° la santé °

Les petites contusions ou incidents seront signalés aux parents le soir, au moment du

départ de l’enfant, et par téléphone, dans l’instant même, en cas d'un incident plus

important.

En cas de maladie, les médicaments sont administrés uniquement sur ordonnance

signée du médecin traitant et des parents.

Un protocole de soin en cas de chute, fièvre, irruption cutanée … peut-être établi par

votre  médecin  traitant  et  mis   à  jour  régulièrement  lorsque  le  poids  de  l’enfant

nécessite une nouvelle posologie..

Si  l’état de l’enfant nécessite des soins ou le diagnostic d’un médecin, l’assistante

maternelle peut  faire intervenir le médecin traitant à son domicile.

Une fiche d’urgence comportant tous les renseignements concernant votre enfant et

les numéros de téléphone en cas d’urgence (parents, médecin traitant etc …)  sera

établie au moment de la signature du contrat.

En  cas  de  forte  fièvre  ou  de  maladie  dite  contagieuse  (gastro-entérite,  varicelle,

rougeole …) , il est préférable que l’enfant puisse se reposer auprès de l’un de ses

parents et ne soit pas en contact avec les autres enfants accueillis.
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° le sommeil °

Les moments de sommeil représentent des moments clé de la construction psychique

et physique de votre enfant, ses journées sont  rythmées de façon à respecter ses 

besoins en heures et en qualité de sommeil. 

Une berceuse apaisante ou une simple présence  pourront l’aider à accueillir 

ces moments avec plaisir et à s’endormir en toute sécurité.

Le moment du réveil, accompagné par la parole, est lui aussi un moment privilégié, 

et l’occasion de prendre le temps d’établir une transition en douceur vers d’autres 

activités de la journée.

° les repas °

Le repas est  un moment ludique,  une occasion de développer son autonomie,  de

découvrir  de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, de nouvelles formes … et

d’apprendre à se nourrir avec plaisir.

Pour les bébés, le lait et le biberon sont fournis par les parents.

Pour les enfants plus grands, des repas équilibrés et un goûter peuvent être cuisinés

à base de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique et de produits frais. 

Son coût est défini ensemble à la signature du contrat

Lorsque l’enfant est en mesure de se tenir assis et de manger seul, les repas sont pris

assis autour d’une table basse qui respecte « la hauteur » de son univers.
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° activités d’éveil et jeux ° 

Les activités  d’éveil  proposées  prennent  en compte les  centres  d’intérêts  de votre

enfant, elles ont lieu à l'intérieur ou en extérieur en fonction du temps ...

Ces activités sont des moments de découverte, d'expérience.

Elles sont parfois calmes et apaisantes, parfois plus animées, elles sont accompagnées

de  manière  à  aider   votre  enfant  à  développer   graduellement  ses  acquisitions  et  son

autonomie.

Voici quelques exemples d’activités en fonction de l’âge de votre enfant :

Activités d’éveil pour les bébés et les petits :

° accompagnement par la parole des activités et gestes du quotidien (le repas, le 

change, le réveil …)

   ° Période de motricité libre sur des tapis de différentes textures ou l'enfant apprend

au travers de ses propres découvertes à bouger, tourner, se mettre à quatre pattes

puis assis en structurant ainsi son mouvement et sa pensée.

      ° Apprentissage de la langue des signes. Ce sont des moments ludiques pendant

lesquels j'utilise  les signes utilisés par la LSF pour accompagner la parole. Plus tard

l'enfant pourra les utiliser pour communiquer avant l'acquisition du langage. (ex : j'ai

faim, c'est froid/chaud, le chat etc...

° manipulation de jouets simples  ou d’un portique sur un tapis d’éveil

° sollicitation lui permettant intérieurement de structurer et d’organiser son 

expérience de vie (« tu vois là, c’est un poêle, c’est chaud et si on s’en approche trop

on se brûle » , « on va aller se promener et comme il fait froid, on va bien se couvrir « 

«  maintenant je vais te poser sur ton tapis pour que tu puisses jouer un peu » etc. ….)
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      ° Découverte  des  cinq sens, en utilisant par exemple des mobiles colorés, l’inciter

à découvrir de nouvelles odeurs ou de nouvelles formes pendant les promenades, le

solliciter avec des jouets de différents matériaux et couleurs  etc. …

        ° écouter de la musique et chanter des berceuses et des comptines

      ° Le panier à trésors (dès qu’il se tient assis, votre enfant fait sa propre découverte

de « trésors » rassemblés dans un panier dont le contenu change au fil des saisons).

   

Activités pour les plus grands

° la lecture de livres chez l’assistante maternelle ou à la bibliothèque.

Les livres et les contes nous font grandir, ils aident l’enfant à prendre de la distance

par rapport à sa propre expérience, et l’aident à se structurer.

°  Une fois  par  mois,  nous assistons à un des  « Musi’spectacles »(Spectacles

musicaux organisés dans les médiathèques de la Communauté de Commune de la

Vallée de l’Hérault).

° écouter de la musique et chanter des chansons ( comptines pour doigts et

menottes, musique classique., petite histoire d'o...)

° promenades en plein air, observer la nature et rassembler ce qui intéresse
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votre enfant pour construire de nouvelles histoires ou de nouvelles activités. 

° Aires de jeux  et Toboggan à Lodève

° jardinage (plantation, arrosage …) 

° pâte à modeler, argile, coloriage, découpage, gommettes ou peinture …

° courtes séances de gymnastique ou de détente en fonction de l’âge et  de

l’humeur.

° deux mardi par mois, nous rejoignons le RAM ou  l ‘équipe de l’association 

« A petits pas » qui accueillent les enfants à Soubès en leur proposant un espace de 

jeux, de motricité, d’éveil musical … Il s'agit  souvent des premières expériences de 

socialisation qui préparent en douceur l'enfant vers l'entrée en maternelle.
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° la communication °

La communication est une composante clé pour que l' accueil soit épanouissant pour

votre enfant.

La relation qui s'instaure entre les parents, l'enfant et l'assistante maternelle se base

principalement  sur  des  valeurs  de  confiance,  d’engagement  mutuel,  de  respect,

d’éthique personnelle et professionnelle, elles se construisent  ensemble sur toute la

période d’accueil.

Les moments de transition, à l’arrivée et au départ de votre enfant chez l’assistante

maternelle se font autant que possible avec un peu de temps.

Ils sont l’occasion pour votre enfant d’effectuer cette transition en douceur et pour

nous  (parents  et  assistante  maternelle)  l’occasion  d’échanger  directement  des

informations  importantes  le  concernant  (comment  il  a  dormi ?,  est-ce  qu’il  a

commencé à  manger  un aliment  nouveau ?   est-ce  qu’il  est  en  forme ou un peu

fatigué ? … ).

Ils  faciliteront également  la continuité des soins dont votre enfant a besoin pendant

la journée, et nous permettront  d’adapter  l’accueil en fonction de son évolution.

L’accueil se fait dans le cadre d’une structure de soutien et de partenaires constitués

principalement  à  Lodève  d’une  puéricultrice  de  secteur à  qui  vous  pourrez  avoir

recours,  en  cas  de  nécessité,  pour  des  conseils  concernant  l’épanouissement,  les

acquisitions ou les éventuels  problèmes que vous pourriez rencontrer  avec votre

enfant.

Ainsi  que  d’un   Relai   Assistantes  Maternelles (RAM)  qui   est   disponible  pour

répondre à toutes les questions qui peuvent se poser dans le cadre du  contrat et des

documents  administratifs  que  vous  serez    amené  à  remplir  dans  votre  rôle  de

« parent-employeur ».

Toutes les informations échangées restent du domaine du secret professionnel.
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° les transports °

L’assistante maternelle utilise son véhicule  personnel pour les besoins d’activités et

pour  les  déplacements  d’urgence  en  cas  de  nécessité.  (contrat  d’assurance  de

responsabilité civile étendue souscrit)

Le  siège  auto  garantissant  la  sécurité  de  l’enfant  à  l’intérieur  est  fourni  par

l’assistante maternelle.

Si l'assistante maternelle est amenée à utiliser son véhicule  à la demande des parents

pour  transporter  l’enfant,  ceux  çi  l’indemnisent   selon  le  nombre  de  kilomètres

effectués.
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° le contrat °

L’accueil de votre enfant fait l’objet d’un contrat  signé entre les parents et l’assistante

maternelle. Il structure notre collaboration à œuvrer ensemble pour le bien être de

votre enfant.

La période d’adaptation est rémunérée au même taux horaire que celui fixé dans le

contrat.

Les indemnités d'entretien sont une participation aux frais correspondant à l’achat,

au renouvellement et à l’entretien des jouets et du matériel d’éveil ainsi qu’aux frais

de fonctionnement du lieu d’accueil pendant la durée de l’accueil . Elles sont versées

selon un forfait journalier pour chaque jour d'accueil.

Le montant journalier des indemnités d’entretien et de frais de repas figure dans le

contrat de travail. Elles n’ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises

à cotisations. Elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire.

Les parents  effectueront les déclarations à L’Urssaf   et  établiront chaque mois un

bulletin de salaire mensuel, par l’intermédiaire de Paje Emploi.

Tous  les  documents  administratifs  nécessaires  à  la  signature  du  contrat  sont

disponible au RAM dont les coordonnées figurent plus loin.
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° nos partenaires °

Conseil Général du département de l’Hérault

Direction de la Protection Maternelle Infantile et de la Santé

Hotel du Département

1000 rue d’Alco

34087 Montpellier Cedex 4

Tel : 04 67 67 67 67

Antenne Médico Sociale de Lodève

Puéricultrice : Madame Rivéra

  Tel : 04  99 91 49 70

Relai Assistante Maternelle de Lodève

Contact : RAM
 Responsable : Pascale  Laveaux
Tel : 04 11 95 02 03 
email : ram@lodevoisetlarzac .fr

Urssaf 35 rue de la Haye – 34939 Montpellier

www.ursaaf.fr

Caf 139 avenue de Lodève – 34943 Montpellier Cedex 9

Tel : 0820 25 34 20

www.caf.fr

Fepem : Fédération des employeurs de particuliers et d’employés à la maison

Tel : 0820 02 43 24

www.fem.fr
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