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INTRODUCTION 

En septembre 2012,  la Communauté de communes Vendée Sèvre Autise  a ouvert un 

Relais Assistantes Maternelles, avec le soutien de la CAF. 

 

C’est un service gratuit et neutre qui a pour objectifs : 

 

 D’informer et d’orienter les parents dans leurs démarches de futur employeur. 

  De contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles, à la 

construction d’une identité de la profession et à la reconnaissance de celle-

ci. 

 

Le Relais n’a pas de mission de suivi, ni de contrôle auprès des assistantes maternelles. 

Cette tâche relève uniquement de la PMI. 

Cette charte des matinées d’éveil a pour idée de définir des principes élémentaires, de 

poser un cadre pour assurer respect et bien-être pour chacun des participants. Elle a été 

réalisée  en collaboration avec un groupe d’assistantes maternelles. 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES MATINÉES D’ÉVEIL 

 

Les matinées d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h30. L’arrivée et le départ se font de façon 

échelonnée sur une demi-heure. Elles se déroulent sur différentes communes suivant un 

calendrier établi à l’avance et envoyé chaque trimestre à toutes les assistantes 

maternelles. 

9h30-10h : accueil 

10h -10h45 : atelier 

10h45 - 11h15 : rangement, chansons et lecture d’albums. 

 

La participation des enfants aux matinées d’éveil est soumise à l’autorisation préalable des 

parents. Une fiche «  famille » remplie par les parents est à remettre à l’animatrice. 

Pour clôturer l’activité, les enfants et les adultes participent au rangement. Ce rangement 

collectif permet de responsabiliser les enfants et de les sensibiliser à l’importance de 

remettre les choses à leur place. 

 

 

Inscriptions et absence 

Pour une meilleure organisation, il est demandé de s’inscrire aux matinées et de prévenir 

l’animatrice en cas d’absence. 

Les matinées sont réservées aux assistantes maternelles et aux enfants de moins de quatre 

ans dont elles ont la garde. Toute autre personne souhaitant venir (parents, stagiaires, 

grands enfants, enfants plus âgés …) doit avoir reçu l’accord préalable de l’animatrice. 
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LES OBJECTIFS DES MATINÉES D’ÉVEIL 

Pour les assistantes maternelles, ce lieu permet : 

 d’échanger et de s’informer entre professionnelles. 

 d’accompagner et d’observer l’enfant dans des expériences nouvelles et à 

travers des activités. 

 

Pour les enfants  les matinées d’éveil sont : 

 un lieu de socialisation. 

 l’occasion de partager des temps collectifs tout en étant en sécurité avec un 

adulte « familier ». 

 la possibilité de participer à des activités ou jeux adaptés à leur 

développement. 

 

 

LE RÔLE DE CHACUN 

L’animatrice 

Elle se doit d’avoir une écoute bienveillante et professionnelle autour des besoins du jeune 

enfant et de son développement. Elle accompagne les assistantes maternelles dans leurs 

questionnements autour de l’enfant et dans leurs réflexions sur leur savoir-faire, leurs 

pratiques. 

 

Les assistantes maternelles 

Les assistantes maternelles accompagnent l’enfant dans l’activité, apportent leurs 

expériences, leurs idées, expriment leurs souhaits, leurs difficultés, font des propositions 

nouvelles. 

Ces temps de rencontres doivent rester ouverts et toujours prêts à accueillir des nouveaux 

venus (adultes et enfants). 

 

 

LE DÉROULEMENT 

 

L’échange 

L’adulte est garant du bien-être de l’enfant, il reste disponible pour l’enfant et pour le 

groupe d’enfants. Il favorise les contacts entre les enfants et les autres adultes. 

 

L’animation 

Les activités sont proposées et non imposées aux enfants. Il n’y a pas obligation de résultat 

mais une recherche de plaisir. L’adulte n’impose pas la participation de l’enfant mais 

essaie de stimuler son intérêt pour l’activité proposée ; l’adulte ne fait pas à la place de 

l’enfant. 

Afin d’accompagner au mieux les enfants, d’être à leur hauteur, il est important que les 

adultes s’asseyent auprès d’eux. Un groupe d’adultes peut être impressionnant pour les 

enfants. De plus, un adulte debout est une personne qui peut bouger ou même partir ; 

c’est donc une situation instable qui peut insécuriser les enfants. 
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Les chansons et les histoires 

Après le rangement, une histoire et des chansons sont proposées ; c’est un temps d’écoute 

qu’il est important de respecter avec attention. 

 

Postures professionnelles auprès des enfants 

 leur faire confiance 

 les valoriser et les encourager 

 respecter leur intimité 

 porter la même attention à tous 

 maîtriser la parole en leur présence 

 respecter leurs rythmes 

 leur proposer sans jamais forcer 

 mettre des mots sur nos gestes et sur ce qu’ils vont vivre 

 éviter les surnoms systématiques 

 ne pas poser d’étiquette 

 ne pas porter de jugement sur l'enfant et sa famille 

 ne pas les brusquer tant dans les paroles que dans les gestes 

 

Prêt de revues, d’ouvrages et cd 

Des revues, des ouvrages et des dvd sont à la disposition des assistantes maternelles pour 

une durée de 15 jours. Inscription sur le carnet. 

 

QUELQUES RÈGLES D’USAGE 

 

Le secret professionnel 

En tant que professionnelles, les assistantes maternelles sont tenues à un devoir de 

discrétion : respect de la vie privée des enfants, des parents et des assistantes maternelles. 

Dans la mesure du possible, les questions concernant la législation ne sont pas abordées 

pendant les matinées d’éveil. 

 

L’hygiène et la santé 

Dans un souci d’hygiène et de protection, tout adulte ou enfant présentant des 

symptômes d’une maladie contagieuse ne peut être admis sur le lieu d’accueil. 

Les chaussons 

Il est demandé aux assistantes maternelles de prévoir des chaussons pour les enfants et 

pour elles-mêmes. 

Enlever ses chaussures et mettre ses chaussons fait partie d’un rituel pour se préparer à la 

rencontre. C’est respecter le lieu, c’est un peu être comme chez soi, c’est se poser. Les 

chaussons peuvent rester au RAM. 

 
La prise des photos 

La prise de photos des enfants est soumise à l’autorisation des parents. Certains enfants 

n’ont pas le droit d’être pris en photo. Chaque assistante maternelle ne peut 

photographier que les enfants dont elle assure l’accueil et seulement si elle a l’autorisation 

des parents. 

 
Utilisation des téléphones portables 

Il est souhaitable que les téléphones portables restent discrets pendant les temps 

d’animation. Il est préférable de les éteindre ou de les utiliser en mode vibreur pour pouvoir 

répondre éventuellement en cas d’urgence. 


