
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret a pour objectif d’aider les parents et l’assistant(e) maternel(le) (A.M) à se mettre d’accord sur 
les modalités d’accueil de l’enfant afin de faciliter le dialogue et instaurer un climat de confiance. Il sera 
remplit conjointement. 
 
Il doit également permettre de préciser et respecter le rythme de chaque enfant, ses particularités et 
les souhaits de chacun. 
 
Ce livret sera revu régulièrement en fonction des besoins et de l’évolution de l’enfant. 
 
Les temps d’échanges sont inclus dans la période d’accueil de l’enfant et de sa famille sur la durée du 
contrat. 
Il est nécessaire de prendre le temps de parler et de s’écouter, dans le respect mutuel. 
 
Cela implique de préparer l’enfant, de lui parler progressivement du changement, de l’accompagner 
dans le lieu où il sera accueilli, pour l’habituer aux nouveaux visages et à un nouvel environnement. 
 

LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

Pour l’enfant : 
 

NOM…………………………………… 
PRENOM………………………………. 

 

Né (e) le : 
 

……/……/…… 



 

 

PREMIERS ENTRETIENS 

Les premiers entretiens physiques se passent au domicile de l’assistant(e) maternel(le). 

 

Qu’attendre des premiers entretiens ? 

 

- QUE L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)… 

Se présente  

 

 

 

 

 Présente sa famille 

 

 

 

Fasse visiter sa maison/son appartement 

 

 

 

 

         

Ses pratiques professionnelles 

  

 

 

 

 

 

 

Qui habite à son domicile, 

profession du mari, âge de 

ses enfants comment la 

profession d’assistante 

maternelle est vécue-

animaux…. 

Visite du domicile, des 

pièces accessibles à 

l’enfant, des dispositifs de 

sécurité, du matériel de 

puériculture, des jouets… 

Son ancienneté, ses motivations, 

ses compétences, son 

expérience. Evoquer les autres 

enfants accueillis, s’ils sont 

scolarisés…. 

Le déroulement d’une 

journée type, les activités 

proposées, organisation 

avec les autres enfants… 



 

 

 

 

 

-QUE LE(S) PARENT(S) 

Se présente(nt) 

 

 

  

 

 Présente(nt) leur(s) enfant(s) 

 

 

 

 Présente(nt) leur(s) besoin(s) 

 

 

 

Comment l’enfant appellera son assistant(e) maternel(le) ? 

 

.................…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Parents, il est important de rencontrer plusieurs assistant(e)s maternel(le)s afin de pouvoir 

déterminer votre choix. Evitez de promettre une embauche avant d’avoir rencontré tout(e)s les 

candidat(e)s et tenez-les informé(e)s de votre décision qu’elle soit négative ou positive… 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’habitation, 

profession, raison du 

choix du mode d’accueil, 

leurs attentes… 

Age, caractère, 

particularités, quelques 

habitudes… 

Début de l’accueil, 

horaires, nombre de 

jours, de semaines, 

période de 

vacances… 



 

 

 

 

LA PREMIERE SEPARATION 

 

Confier son enfant à une assistant(e) maternel(le) est souvent le moment de la première séparation 

pour les parents et l’enfant. Pour qu’elle se passe au mieux, le dialogue est fondamental. 

L’assistant(e) maternel(le), en tant que professionnel(le), soutient les parents dans cette étape en les 

rassurant, en étant à leur écoute. 

Ensemble, parents et assistant(e) maternel(le) trouveront des solutions pour préparer cette séparation 

pour que chacun la vive au mieux. 

 

La Période d’adaptation 

Il est important de commencer le contrat par une période d’adaptation. Elle consiste à confier 

progressivement l’enfant à l’assistant(e) maternel(le) : d’une demi-heure à plusieurs heures, à une 

journée complète. L’enfant s’habituera en douceur à cette nouvelle personne.  

Au départ, il est conseillé au parent de rester avec l’enfant chez l’assistant(e)  maternel(le), cela permet 

à l’assistant(e) maternel(le) de voir comment l’enfant est porté, soigné par son parent….et de prendre 

le relais.  

De cette façon, l’assistant(e) maternel(le) pourra ensuite refaire vivre les moments où le parent était 

présent. 

L’enfant a-t-il un objet lui permettant de faire le lien entre la maison et l’extérieur ? (doudou, tétine, 
etc…Il s’agit d’un objet qu’il a choisi et qu’il s’est approprié. Il est à sa disposition, ce qui peut l’aider 
lors des premières séparations par exemple. 
 
Si oui, lequel ?……………………………………………………………………………………………. 
 
A quels moments le prend-il plus particulièrement ? (Lorsqu’il est triste, fatigué, en colère, pour 
dormir…)……………………………..…………………………………………………………………… 
 
Peut-il être lavé ? (chez l’assistante maternelle, au domicile)………………………………………….. 
 

 

La période d’adaptation permet : 
 

- De faire connaissance, 
- De se préparer en douceur à la séparation, de découvrir de nouvelles perceptions sensorielles 

(odeurs, voix, bruits, lumières…) 
- De trouver d’autres repères, 
- D’aborder tranquillement des questions autour de l’éducation de l’enfant 



 

 

Pistes de réflexion… 

- L’enfant a-t-il déjà été accueilli par une autre personne ? Si oui comment cela s’est-il passé (tout en conservant 

l’anonymat) ? Comment l’enfant a vécu la séparation ? 

- Comment la période d’adaptation est-elle envisagée ? 

- Y-a-t-il un rituel de séparation ?  

- Comment se sentent les parents à l’idée de se séparer de leur enfant ? 

 
L’adaptation pas toujours facile… 

Certains enfants pleurent beaucoup au début de cette nouvelle aventure. Il ne faut pas renoncer pour 

autant à cet accueil car cela ne remet pas forcément en cause les compétences de l’assistant(e) 

maternel(le), ni la capacité des parents et de l’enfant à se séparer. 

L’adaptation prend parfois tout simplement un peu plus de  temps. Dans ce cas, il est important que 

parents et assistant(e) maternel(le) se soutiennent et réfléchissent ensemble pour comprendre ce qui 

se passe et trouver des solutions 

 
UN EXEMPLE DE DEROULEMENT D’ADAPTATION 

 
Quelques jours avant l’adaptation, les parents parlent à l’enfant de leur reprise de travail et de 
l’assistant(e) maternel(le) (AM) à laquelle il va être confié. 
1er jour :  
 
L’enfant et le(s) parent(s) restent au domicile de l’AM. Lors de cette rencontre, on aborde les points 
suivants : 
- L’enfant et ses habitudes : rythme de vie, repas, santé, sommeil, change, doudou, jeux, sorties. 
- L’organisation de sa journée dans son nouveau lieu de vie. 
- La visite de l’habitation (pièces où évoluera l’enfant). 
 
2ème jour :  
 
Le matin ou l’après-midi, le parent reste un moment avec l’enfant, puis le laisse. Il faut prévoir qu’il ait 
son doudou, tétine ou autre objet qu’il apprécie particulièrement. Il pourra faire connaissance avec 
l’AM, les autres enfants et le nouvel environnement. 
 
3ème jour :  
 
L’enfant reste chez l’AM pour un temps défini (ex : matinée + repas). 
 
4ème jour :  
 
L’enfant prend un repas et fait une sieste chez l’AM. 
 
5ème jour :  
 
L’enfant passe une courte journée chez l’AM. 
La durée et les modalités peuvent varier selon les besoins de l’enfant et des possibilités de l’AM et des 
parents.



 

L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN 

Bien préparer l’accueil 

Il est important d’échanger sur un projet d’accueil pour l’enfant avec l’assistant(e) 

maternel(le), discuter ensemble de vos désirs et de vos choix éducatifs et déterminer la prise 

en charge la plus adaptée à vos références communes. 

Chaque enfant étant différent, il est important d’identifier ses habitudes et de les respecter  

car ce sont des repères pour lui qui l’aident à s’adapter et à se construire harmonieusement. 

L’assistant(e) maternel(le), dans la mesure du possible,  veillera à respecter ses habitudes. 

 

Tous les jours, les parents confient leur enfant ni trop vite, ni en cachette …juste un petit 

temps pour se dire au revoir, à ce soir. 

 

Les transmissions 

 

Ce temps est un temps de travail pour l’assistant(e) maternel(le), il faut donc en tenir 

compte dans le calcul des heures. 

 

Prendre quelques minutes matin et soir pour échanger autour de l’enfant (son rythme, ce 

qu’il  a mangé, ce qu’il a fait, comment il a dormi, son humeur, ses découvertes, ses jeux…) 

est essentiel pour lui offrir une continuité éducative. Le dialogue reste essentiel, évitez les 

échanges par textos. 

 

Se retrouver ce n’est pas toujours facile  

 

 

 

Un petit temps pour se retrouver…. 

 

Ce temps n’est pas toujours simple à gérer pour l’enfant et ses parents. L’enfant doit quitter 

le lieu où il a vécu toute sa journée, quitter l’assistant(e) maternel(le) et parfois les autres 

enfants avec qui il est en train de jouer. Les enfants expriment leurs sentiments : 

 

 

 

 

 

Un jour, l’enfant boude 

le parent le soir et ne 

veut pas rentrer chez lui 

Je t’ai attendu toute la 

journée, alors tu peux 

bien attendre un peu 

maintenant 

Je suis bien chez mon 

assistant(e) maternel(le), 

je m’y sens bien et c’est 

tant mieux 
Je ne suis pas 

content, aujourd’hui 

encore, tu m’as laissé 

alors je te le fais 

savoir 



 

 

La jalousie qui nait parfois de cette situation est tout à fait compréhensible et doit être 

exprimée. L’assistant(e) maternel(le), en tant que professionnel(le), saura rassurer et 

expliquer ce qui se joue pour l’enfant. 

LORS DE L’ACCUEIL DE FIN DE JOURNEE 
 

Eviter de Il convient de 

Parler au-dessus de la tête de l’enfant Accueillir les parents sans distinction 

d’affinité 

Mettre en avant les aspects négatifs de la 

journée de l’enfant 

Raconter quelques anecdotes de la journée 

Critiquer ouvertement un parent devant son 

enfant : sur sa ponctualité, sa tenue 

vestimentaire… 

Créer un climat de confiance 

Parler de l’enfant à la troisième personne 

alors qu’il est au milieu de la transmission 

Laisser le doudou à disposition de l’enfant le 

temps nécessaire pour lui et en libre accès 

tout au long de la journée 

Discuter trop longtemps avec les parents 

alors que les enfants attendent 

Aménager l’espace pour que les jouets soient 

à disposition de l’enfant 

Comparer les enfants entre eux Respecter toujours le temps des retrouvailles 

entre l’enfant et l’adulte qui vient le chercher 

 

 

Que faire si l’enfant ne veut pas partir : quelques pistes… 

- rappeler les règles et les limites à l’enfant, 

- à l’assistant€  maternel(le) d’appuyer les parents en expliquant à l’enfant que sa journée de 

travail est fini et qu’il est l’heure de retourner dans sa famille, 

- dédramatiser, 

- Instaurer un rituel de départ avec l’assistant(e) maternel(le),  

- Prévenir de l’arrivée du parent, 

- Déshabillage et habillage de l’enfant par le parent aide à se séparer et à se retrouver. 

 

Les premières fois 

 
L’assistant(e) maternel(le) se retrouve parfois témoin « des premières fois » des enfants : 

premiers pas, premiers mots…Laisser la place à la découverte de ces nouvelles compétences 

à la famille évitera peut-être une déception. Prenez le temps d’échanger sur les progrès de 

l’enfant lors des transmissions. 

 

 



 

 

 

 

 LE DEVELOPPEMENT MOTEUR 
 

 

Au cours des premières années, l’enfant va faire des acquisitions motrices 
progressivement et à son rythme. 
Le rôle de l’adulte est de favoriser l’expérimentation motrice libre en offrant un espace 
adapté (de préférence au sol sur un tapis). Ainsi, de lui-même, l’enfant se mettra assis, se 
déplacera à sa manière et se mettra debout. (cf. annexe 1) 
 

 

 

- Où en est-il dans ses acquisitions ? 

………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

- A-t-il l’habitude : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quel moment de la journée ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Comment est-il porté ? : (Dans les bras, en écharpe, en porte bébé) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’être en transat 

Sur un tapis 

D’être porté 



 

 

LES ACTIVITES 
 
 
L’enfant s’éveille au monde par l’intermédiaire de tous ses sens (visuel, auditif, tactile, 
olfactif). Il revient à l’adulte de proposer un espace suffisamment riche, varié et souple 
pour qu’il puisse pratiquer à son rythme ses propres jeux. 
L’enfant ne joue pas pour apprendre mais il apprend parce qu’il joue. 
L’éveil du jeune enfant ne peut se faire que dans une situation privilégiée sous le regard 
bienveillant de l’adulte. 
 
Actuellement, quels jeux l’enfant aime-t-il ? ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Que fait-il quand il est réveillé ? …………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Lui arrive-t-il d’être avec d’autres enfants ?……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Que proposent les parents à 
l’enfant ?........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Que propose l’assistant(e) maternel(le) à l’enfant ? (jeux extérieurs, balades, activités 
manuelles, jeux intérieurs, parc, rencontre avec d’autres enfants, sorties, histoires, usage de 
la télévision (cf. annexe 2) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

L’Assistant(e) Maternel(le) se déplace-t-il/elle à l’école ? 
Si oui, à quelle fréquence ?…………………………….………………………….. 
 
 

 

L’aménagement de l’espace 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’enfant a-t-il le droit de 

toucher aux objets autres 

que les jouets ? 

 

L’enfant peut-il 

aller dans toutes 

les pièces ? 

 

Les jouets sont-ils à 

disposition de 

l’enfant ? 



 

 

 

Les règles de vie  
 

 

Dans un souci de cohérence, il est indispensable d’échanger autour des valeurs éducatives, 

ainsi que des possibilités de l’assistant(e) maternel(le) à les mettre en place. 

Un enfant a besoin de repères pour grandir. Les règles en font parties. Elles permettent à 

l’enfant de se construire et de se socialiser. Chez l’assistant(e) maternel(le), c’est lui/elle qui 

fixe les règles qui régissent la vie à son domicile. 

Quelles sont les attentes des parents concernant les attitudes éducatives ? (partage, aide 

aux tâches quotidiennes, se salir, respect, politesse, autonomie…)………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment les règles sont-elles expliquées et posées à l’enfant ? Quelles réactions adopter 

face à un comportement inapproprié ? Dans quel cas l’enfant est sanctioné ? 

Comment ?...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Quelles sont les réactions adoptées face à la détresse d’un enfant (pleurs, agressivité, 

colères…) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

L’agressivité  du jeune enfant 

Etymologiquement le mot « agressivité » signifie « aller vers », aller vers l’autre, vers 

l’extérieur pour se nourrir du monde qui l’entoure. L’agressivité fait partie de la croissance 

normale et ordinaire des enfants. Elle est fréquente chez le jeune enfant, de surcroit en 

absence du langage, l’enfant s’exprime avec son corps et n’apprend que progressivement à 

maîtriser ses émotions. L’enfant a besoin d’un accompagnement de l’adulte bienveillant 

pour l’aider à contrôler son agressivité et mettre des mots sur ce qu’il ressent. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LE REPAS 
 

Le repas est un temps fort de l’accueil, il doit être un moment de plaisir,  de détente et de 
convivialité. 
 
Pour l’enfant nourri au biberon : 
- L’enfant prend-il ses biberons à heure fixe ou à la demande ?................................................. 
- Quel lait est utilisé (lait maternel, lait maternisé) ?………………………………………………………………. 
- A quelle température est pris le biberon ? (chaud, froid, température ambiante…)…………… 
- Habitude dans la prise du biberon (dans les bras, pause au milieu, intervalle entre 2 
biberons……)…………………………………….......................................................................................... 
 
Pour les enfants plus grands : 
La diversification alimentaire sera commencée par les parents qui en informeront l’AM au 
fur et à mesure. 
- A quels horaires prend-t-il les repas (heures fixes..) ?…………………………………………………………… 
- A- t- il des restrictions alimentaires ? Des allergies alimentaires ?………………………………………… 
- A-t-il des préférences alimentaires……………………………………………………………………………………….. 
-L’assistant(e) maternel(le) peut-elle faire goûter de nouveaux 
aliments ?..................................... 
- Mange t-il seul?…………………………………………………….. 
Avec une cuillère à café, à dessert, une fourchette, les doigts ?……………………………………………… 
- Boit-il au verre seul ? (avec bec verseur ou verre normal ?)………………………………………………… 
- Dans une chaise haute, sur rehausseur, sur les genoux ?…………………………………………………….. 
 
Quels choix éducatifs sont faits par les parents au moment du repas (quelles sont les 
attitudes des parents s’il n’a pas faim, s’il ne veut pas manger. Doit-il forcément goûter aux 
nouveaux aliments, finir son assiette,..) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  Quelques pistes de réflexions

Que faire lorsque l’enfant refuse de manger ? 

Proposez lui de goûter, amener l’alimentation de façon ludique, garder une attitude sereine… 

 

 

Que faire si l’enfant n’aime pas ? 

C’est qu’il a goûté, c’est bien, félicitez-le… 

Est-ce si grave, il pourra réessayer une prochaine fois… 

LORS DU REPAS, SEUL LE PLAISIR COMPTE 

Seul le plaisir c 



 

 

 

LE SOMMEIL 
 

 
Le sommeil est un moment essentiel dans la vie de l’enfant. Il est important de respecter les rythmes 
veille/sommeil de chacun. Ce rythme va évoluer au fur et à mesure que l’enfant va grandir. Il est 
essentiel de tenir compte des rituels particuliers au moment du sommeil, cela afin de favoriser des 
conditions favorables à l’endormissement. 
 
- Quels sont ses signes de fatigue ?……………………………………………………………………………………………………….. 
- Quels sont ses rituels d’endormissement (histoire, musique, câlin doudou, obscurité, 
tétine)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Est-il sensible aux bruits alentours ? Oui, non……………………..................................................................... 
- Les volets sont-ils ouverts ou fermés pendant la sieste ?…………............................................................. 
- Dans quelle pièce l’enfant dormira chez l’AM ?…………………..................................................................... 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
- Chez lui, dort-il dans un lit à barreaux, un « grand lit », conditions ambiantes de la pièce (lumière, 
mobile, température) ?…………………………………………………………………….. 
- Dors-t-il beaucoup ?................................................................................................................................... 
- Dans quelle tenue ?................................................................................................................................... 
- Comment manifeste-t-il qu’il est réveillé ?…………………………………………………………………………………………… 
- Quels sont les besoins de l’enfant au moment du réveil ?…………………………………………………………………… 
- Mets-t-il des couches à la sieste ?……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Quelques recommandations … 

 

 Préserver une température maximale de la pièce de 19° 

 Choisir un matelas ferme, ne pas ajouter de matelas dans les lits parapluies 

 Proscrire les couffins non rigides, les oreillers, les couettes 

 Préférer les sur-pyjamas ; les turbulettes 

 Faire dormir l’enfant sur le dos 

 Ne pas trop couvrir l’enfant 

 Retirer du cou toutes chaînes ou cordons qui pourraient le blesser 

 Ne pas laisser entrer d’animaux dans la pièce où dort l’enfant 

 Penser à donner son doudou à l’enfant, ce qui viendra le rassurer 

 

 



 

 

Durée et rythme de sommeil selon l’âge : 

Age Sommeil nocturne Sommeil diurne Durée totale 

Naissance    17h – 20h 

1 mois 10h 6-7h 15-17h 

6 mois 9-10h 
3 siestes de 1h30 à 

2h 
14h 

1 an 10h 2 siestes de 1h30 13h 

2 ans 10h 1 sieste de 1h30 à 2h 12-13h 

Entre 3 et 5 ans 10h 1 sieste de 1h à1h30 12h 

 

Il faut tenir compte des variations individuelles, n’oublions pas qu’il y a des petits et des gros 

dormeurs !! 

 

La Sieste : Ne pensons pas qu’en supprimant ou diminuant la sieste l’enfant dormira mieux la nuit, 

respectons simplement son rythme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HYGIENE, SOINS ET ACQUISITION DE LA PROPRETE 
 

 
Le change est un temps privilégié entre l’adulte et l’enfant. Il est préférable que ce temps ne se fasse 
pas en présence d’autres personnes, afin de respecter l’intimité de l’enfant. 
 
Le change 

A-t-il des allergies à certains produits ? Utilisation de lingettes, gant de toilette ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Propreté de l’environnement de l’enfant 

Quels produits ménagers sont utilisés ? A quelles fréquences les pièces accessibles à l’enfant sont-elles 

nettoyées ? Et les jouets ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Soins apportés à l’enfant : 
 
- Quels sont les produits d’hygiène utilisés pour les soins (eau, produits spécifiques,…) : …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Est-il sujet à des problèmes de peau, d’allergie à certains produits (penser à fournir une ordonnance à 
pour administrer les différents produits)?.................................................................................................... 
-   Se lave t-il les mains seul ?…………………………………………………………………………………………………………………… 
-   Se brosse t-il les dents le midi ?…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Acquisition de la propreté  (cf. annexe 3) 
 
Elle est liée au développement psychomoteur de l’enfant et son acquisition est variable d’un enfant à 
un autre. C’est dans un climat de confiance que l’enfant décidera de lui-même de ne plus avoir 
besoin de couches. 
L’apprentissage doit se faire en souplesse et en étroite collaboration entre parents et l’AM. 
 
L’âge moyen d’acquisition de la propreté se situe vers 2 ans et demi, avec des variations individuelles 

correspondant  à une maturité physiologique et psychologique de l’enfant. 

L’accompagnement de l’enfant pendant cette étape nécessite un intérêt manifeste de l’enfant et de la 

cohérence entre l’assistante maternelle et les parents, sans aucune pression.  

Quelques critères…. 

Physiologique   Descend et monte-t-il seul les escaliers ? 

   Court -il sans trop tomber fréquemment ? 

   Donne-t-il des coups de pieds (un peu précis dans ballon) ? 

 

Psychologique  Parle-t-il de son besoin avec de le faire ? 



 

 

   A-t-il conscience de son besoin ? 

   Est-il en accord entre le besoin et le dire ? 

   Demande-t-il ? 

   Réagit il bien aux séparations ? 

 

Intellectuelle  Dit-il « pipi caca » ? 

   Agit-il après l’avoir dit ? 

   A-t-il conscience de ses réactions ? 

 

L’enfant va-t-il sur le pot à sa demande ? Va-t-il aux toilettes ? Porte-t-il des couches la journée ? 

Pendant la sieste ? Faut-il le solliciter ou ne rien dire ? 

 

 

L’apprentissage de la propreté se fait progressivement avec parfois des retours en arrière. 

Tous les enfants ne passent pas par le pot mais tous les enfants acquièrent la propreté. 

 

 
Comment pensez-vous accompagner l’enfant lors de cet apprentissage ?……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Du côté de l’affectif 

Un enfant pour bien grandir a besoin d’affection, ça c’est sûr ! 

Il est important que chacun exprime son positionnement quant aux câlins, aux bisous, au portage ou 

encore aux petits noms donnés à l’enfant et à l’assistant(e) maternel(le). 

Quelle réaction adopter lorsque l’enfant se fait mal, a peur, est malade ? 

Chaque enfant est un être unique et présente des besoins affectifs différents. La sécurité affective de 

base s’établit pendant la petite enfance, avant 3 ans. Elle dépend de la conjonction de plusieurs vécus 

précoces de l’enfant dont la qualité des séparations (l’histoire de sa famille, de sa culture). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LA SANTE  
 

 
L’assistant(e) maternel(le) a la possibilité d’accueillir des enfants malades. Cependant ayant souvent 
d’autres enfants à son domicile, il est à convenir avec elle si elle accepte des enfants contagieux. 
 
Le suivi médical appartient aux parents, cependant, dans le cas de certaines maladies, il est 
souhaitable de convenir d’un protocole. 
L’AM ne pourra donner aucun médicament ni tout autre produit (crème de soin, etc..) à l’enfant sans 
l’autorisation des parents et une ordonnance à jour renouvelée à chaque changement de poids de 
l’enfant (ex : doliprane). 
Le carnet de santé devra être placé dans le sac de l’enfant sous pli cacheté (secret médical). 
 
Conditions d’accueil de l’enfant malade :  
De la part de l’AM :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
De la part des parents :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
En cas de maladie chronique, quelle organisation peut-être mise en place ?………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- L’AM s’engage t’elle à appliquer régimes et traitements : 
 
OUI                                                      NON 
 
- En cas de traitement particulier, l’AM accepte t’elle à son domicile les visites de kiné, infirmières : 
 
OUI                                                      NON 
 
Les parents s’engagent à informer l’AM de toute maladie contagieuse dont l’enfant est porteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONCLUSION 
 

 
Il paraît essentiel d’échanger régulièrement et de prévenir notamment des changements importants 
pour l’enfant. Il peut s’agir de changement alimentaire ou autres, mais également de faits ou 
évènements susceptibles de toucher l’enfant dans sa vie.  
 
Les transmissions du matin et du soir sont indispensables, sans être nécessairement longues (5 à 10 
minutes suffisent). Parfois, l’attitude de l’enfant durant ces moments, peut mettre les adultes en 
difficulté. Il est important d’en avoir conscience et d’en parler. 
 
Dans la mesure du possible, l’assistant(e) maternel(le) doit tenir compte des valeurs morales et 
culturelles des enfants accueillis. 
L’A.M exerçant sa profession à son domicile, il est important que les parents respectent son espace 
privé. 
 
Avez-vous des attentes particulières ?………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Du côté parents : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Du côté AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 

 

LA MOTRICITE LIBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

La station assise chez le bébé entre 5 et 12 mois 
 

 

Pourquoi asseyons-nous un bébé dans un transat ?  
 

Réponses de mamans ou professionnelles :  

 

- Permettre à l’enfant d’être en sécurité pendant que nous sommes occupés 

- Permettre à l’enfant d’avoir un autre champ de vision. 

- Permettre à l’enfant de se reposer en dehors du lit. 

- Permettre à l’enfant d’être avec nous dans toutes les pièces. 

- Eviter les régurgitations. 

 
En effet, le transat a un côté pratique indéniable et nous pouvons l’utiliser mais avec modération ! 

 

Pourquoi pose-t-on des limites à l’utilisation du transat ? 

 
A cause de station assise trop prolongée dans un transat, nous avons vu des bébés avec des petites 

malformations du dos ; nous avons vu des bébés avec un tonus mal adapté à son évolution 

psychomotrice (trop hypotonique ou hypertonique). 

L’enfant en sécurité dans un parc ou avec vous sur un tapis va exercer ses capacités toniques et de 

coordination à son rythme. Vers l’âge de 6 mois, il va se retourner, prendre ses pieds avec ses mains. 

Ainsi, il va se muscler harmonieusement, percevoir les contours de son corps et mieux cerner l’espace 

qui l’entoure. La position dans le transat limite ses mouvements et vous empêche de le féliciter dans son 

évolution. 

Vers l’âge de 9 mois, il peut tenir assis.  

 
Pourquoi il vaut mieux attendre que l’enfant s’assoie seul  (10-11 mois) plutôt que le mettre assis ? 

Un bébé habitué à la station assise la préfèrera à la station allongée dans laquelle il doit faire plus d’effort pour se redresser. Mais le plaisir 

d’arriver à son but (retournement, passage à la position assise puis à la position debout) est beaucoup plus important que la satisfaction 

d’être assis.  

La station assise précoce ne va pas tonifier un enfant. Dans son développement, il va naturellement 

accéder à cette étape sans aucun apprentissage. Lorsqu’il n’existe pas de handicap, l’homme est 

« programmé » pour marcher et passer par tous les stades (ramper, 4 pattes) qui préparent à cette 

coordination. Alors pourquoi entraver ces passages ? Certains enfants assis systématiquement n’ont pas 

le désir de se déplacer, d’« aller vers ». On voit apparaître une certaine passivité et parfois un retard de la 

marche.  

 

En respectant le rythme de développement de l’enfant, en lui aménageant un espace sécurisé et 

adapté à ses besoins, en étant dans le contact tactile et verbal avec lui, nous lui apportons les 

meilleures conditions d’évolution psychomotrice harmonieuse. 
 



 

 

Risques d’une utilisation prolongée du trotteur 
 

Ce n’est pas parce qu’on met l’enfant tôt et souvent à la verticale que cela va le 

rendre plus précoce dans son développement psychomoteur. Au contraire, c’est 

en le laissant libre de ses mouvements dans un espace sécurisé au sol que le 

tout-petit va évoluer harmonieusement.  

                                       

En passant d’une posture à une autre (retournement, ramper, 4 pattes, passage allongé- assis puis 

debout), le jeune enfant prend confiance en lui, tonifie de manière équilibrée sa musculature, coordonne 

ses mouvements, exerce ses réactions d’équilibration. La marche est une acquisition que l’enfant fera 

tout naturellement à son rythme sans qu’on lui apprenne. 

Le trotteur, lorsqu’il est souvent utilisé, entrave le développement psychomoteur. Il peut alors être 

observé : 

 

      - un manque d’aisance corporelle 

      - une dépendance envers l’adulte et un besoin de réassurance affective 

      - une perte d’équilibre 

      - un retard dans la marche 

      - des perturbations dans la construction du schéma corporel 

      - une marche sur la pointe des pieds 

 

Le trotteur est séduisant par son coté pratique car il permet une certaine autonomie de l’enfant et 

celui-ci paraît si content de l’utiliser ! Le risque est de trop l’utiliser. La véritable autonomie 

de l’enfant  sera retardée et le plaisir d’évoluer par lui-même sera gâché. 

Permettons à l’enfant d’être acteur de son mouvement, de prendre confiance en ses possibilités 

évolutives et de construire son autonomie en le « portant » par des mots valorisants, par des attitudes 

emplies de tendresse et de respect de son rythme de maturation neuromotrice. 

 

                       Document élaboré par Pascale Pavy psychomotricienne 

 
 
Annexe 2 



 

 

 
Les enfants de moins de trois ans et la télévision : 
 
Source : Serge TISSERON Psychanalyste, Directeur en Psychologie, Directeur Recherche à l’Université Paris X 

Nanterre. 

Toutes les études réalisées à ce jour, montrent que la télévision n’est au mieux pas utile aux enfants de moins de 

trois ans et au pire nuisible, quant au développement de la pensée du très jeune enfant. 

Les jeunes enfants pensent avec leur corps. La découverte du monde passe par l’engagement moteur : le fait de se 

déplacer dans un espace, d’explorer et de manipuler les objets. C’est pourquoi un jeune enfant installé devant la 

télévision sera privé de ce qui lui est essentiel dans son développement. 

Avant trois ans les images doivent être un support d’échanges entre l’enfant et un adulte car l’enfant à besoin 

d’interactivité en vis-à-vis où il voit les mimiques de l’adulte et ses gestes. Une interaction côte à côte face à 

l’écran n’est pas adaptée à l’enfant de moins de trois ans. La diffusion d’un DVD est préférable pour un jeune 

enfant, car ce sont des programmes choisis pour l’enfant, que l’enfant demande, avec une durée limitée. 

Les risques d’une consommation importante de la télévision chez le tout petit sont (même quand la télévision est 

allumée en bruit de fond) : 

- les enfants ont des jeux spontanés moins longs et leur concentration est moins importante.  

- les enfants manquent d’interaction avec des objets et des supports de relation réelle nécessaires à leur 

développement. 

- L’enfant se constitue très tôt comme spectateur du monde et pas en acteur du monde 

Annexe 3 
 
Quand et comment accompagner l’enfant à quitter ses couches ? 

Vous ne pourrez accompagner l’enfant  que lorsqu’il vous fera signe.  

 

Quels sont les signes que l’enfant va donner : 

- il est gêné lorsque sa couche est sale, 

- il reste propre pendant plusieurs heures, 

- il s’intéresse au pot ou aux toilettes, 

- il exprime ce qu’il ressent (gestes ou mots simples). 

 

Ces signes ne pourront apparaître que lorsqu’il sera capable de monter seul les marches d’un escalier. Au moyen 

de ces observations l’adulte proposera le pot à l’enfant. 

 

Que dire à l’enfant ? 

L’adulte expliquera simplement à l’enfant qu’il peut aller sur le pot pour faire ses besoins, qu’il peut enlever sa 

couche quand il en aura envie et mettre alors une petite culotte. 

 

Que mettre à sa disposition ? 

Le pot sera toujours accessible dans les toilettes ou la salle de bain. 

L’enfant portera des vêtements faciles à mettre comme à enlever. 

L’acquisition de cette autonomie demande du temps, et il est normal que l’enfant ne parvienne pas à tout contrôler 

tout de suite. 

En cas d’accident, ne le grondez surtout pas. Il a besoin d’encouragements. Il risque d’avoir peur de continuer et 

de se retenir excessivement (constipation) ou à l’inverse resté très accroché à la couche avec laquelle il se sent en 

sécurité. 

Ne vous laissez pas envahir par l’inquiétude qu’il ne soit pas propre pour la rentrée scolaire. 

Si vous attendez, que l’enfant manifeste qu’il est prêt, l’acquisition sera plus simple. 


