
Assistantes maternelles :
guide pour bien accueillir les tout-petits et leur famille

Introduction

Accueillir : une démarche globale et quotidienne
• Se rencontrer

- L’accueil, ça commence bien tôt, avant même la première rencontre
- Et puis l’accueil, c’est aussi la première rencontre

• Jour après jour
- S’adapter : une progression à la portée de tous
- Se découvrir

- Des petits matins tout en douceur
- Des journées bien remplies
- Des « au revoir » avec le sourire

Éveiller : une mission d’apprentissages et d’équilibre
• Le développement psychoaffectif de Bébé

- Mettre des mots sur le monde
- Lui tenir la main

• Le développement psychomoteur et l’éveil
- S’éveiller par les jeux
- Des activités encadrées pour découvrir et partager
- Des temps libres pour s’exprimer

Communiquer : la base d’un édifice solide
• Communiquer avec les parents

- Une « formation » permanente
- Se tourner vers l’extérieur si besoin
- « élaborer » le lien qui s’établit avec l’enfant

• Communiquer avec l’enfant
- Parler, raconter, expliquer au tout-petit
- Aborder Bébé comme une personne

S’alimenter : Découvertes – Échanges – Plaisir – Équilibre
• Un moment clé du développement de Bébé

- Bien manger, bien grandir
- Découvrir, s’exercer, encore…
- Acquérir l’autonomie et les « bonnes manières » pour les plus grands

• L’enfant et son régime
- Les consignes médicales
- Les habitudes alimentaires des parents
- Communiquer régulièrement

Se reposer
- Dormir d’abord, jouer ensuite
- Bébé évolue



S’organiser
• La cuisine : lieu de découvertes et de convivialité

- Préparer et s’organiser
- Des notions de sécurité

• Dans les espaces de jeux : vive l’imagination !
- Jouer dans un environnement adapté 
- Se promener, se défouler, rencontrer
- La sécurité, toujours,…

• Les espaces de repos : enfin un peu de solitude !
- Dormir au calme
- Se détendre dans un espace familier et personnel

L’espace changes – soins : un moment d’intimité

Conclusion
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