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Assistantes maternelles  
 
L’équipe sera composée jusqu’à 3 assistantes maternelles. 
Toutes les assistantes maternelles sont agréées par le conseil départemental du Bas Rhin, 
et ont suivi la formation de premiers secours du niveau 1 (PSC1). 
Les assistantes maternelles ont les mêmes responsabilités dans le fonctionnement de la 
MAM, et les décisions concernant la gestion et l’organisation sont prises d’un commun 
accord. 
 
L’assistante maternelle a une mission bien précise : 

-  assurer le bien-être et la santé des enfants qu’elle accueille, notamment à travers une 
hygiène rigoureuse et des repas équilibrés  

- participer à l’éveil et la personnalité de chaque enfant, à travers des activités diversifiées 
et adaptées à leur âge 

- assurer leur épanouissement et leur équilibre affectif, grâce à des relations 
personnalisées 

-  établir une relation de confiance mutuelle avec les parents 
- assurer un rôle de transition pour que parents et enfants vivent au mieux la séparation. 

C’est un moment primordial durant lequel l’assistante maternelle doit apporter de la sécurité 
à l’enfant, afin que ce dernier se sente bien à la MAM et que le parent puisse partir, rassuré, 
à son travail. 
 
La référente est l’assistante maternelle avec laquelle les parents signent le contrat. Le 
déroulement et les évènements de la vie quotidienne doivent être transmis par les parents à 
cette même référente. 
 
 
Présentation de la MAM  
 
C’est un regroupement de plusieurs assistantes maternelles qui se traduit notamment par 
l’objectif que nous nous sommes fixés : créer 12 places d’accueil à temps complet en fonction 
des agréments de chaque assistante maternelle dans un local commun.  
Lieu aménagé pour le bien-être et la sécurité de l’enfant, dans un cadre familial, tout en étant 
un petit accueil en collectivité : structure motricité, espace bébé, coin repas favorisant 
l’apprentissage de la vie en communauté (apprendre aux enfants à être autonome pour 
manger en les guidant dans ses gestes et non en le faisant à sa place, respect de son voisin, 
ne pas se bousculer, etc. …). 
Afin de respecter le rythme de l’enfant, les petits peuvent faire la sieste selon leur besoin, 
pendant que les plus grands font des activités dans la pièce de vie. 
La MAM facilite les activités et les sorties en fonction des âges. Etant 3 assistantes 
maternelles et grâce à la délégation nous pouvons composer des groupes du même âge 
favorisant ainsi des ateliers ou même la possibilité de sorties pendant que certains font la 
sieste. 
Une accession plus aisée à l’autonomie et une préparation à l’entrée à l’école dès 3 ans 
 
 

Les locaux  
 
Au rez de chaussée 
Espace d’accueil : il s’agit d’une pièce où l’on peut accueillir les parents et les enfants.  
Un panneau d’affichage est installé pour permettre de transmettre toutes les informations 
nécessaires à l’accueil : rappel d’évènements liés à la MAM ou à l’association, consignes, 
réunions, etc. … 
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Chaque enfant y trouve un espace vestiaire personnalisé pour y déposer ses effets 
personnels et y enfiler ses chaussons. 
La salle d’activités-espaces jeux et lectures : il s’agit d’un espace d’activités, dédié aux jeux, 
à la lecture, à la peinture, pâte à modeler, bricolage, …. 
Espace bébé : destiné aux enfants non marcheurs avec tapis d’éveil, divers jeux d’éveil, 
d’encastrement et de motricité. 
Espace de vie : aménagement avec différents espaces en fonction des besoins et activités : 
espace lecture, petite cuisine enfant, petite voiture, espace repas, jeux libres. 
Cuisine : pour la préparation des repas, séparée de la pièce de vie par une barrière.  
Toilette : une toilette adulte 
Salle de bain : équipées d’un lavabo, une table à langer, un WC et lavabo enfant ainsi qu’un 
espace de rangement contenant le matériel de change pour chaque enfant. 
Chambre 1 : équipée de lits à barreaux pour les non marcheurs. 
Au niveau 1 
Chambre 2 : équipée de lits (à barreaux ou couchettes) 
Chambre 3 : équipée de couchettes espace modulable pour les plus grands (marcheurs) 
Salle d’eau : équipée d’un lavabo, d’un WC et d’une table à langer pour les petits. 
 
 

Notre valeur éducative 
 
A travers notre projet nous voulons mettre en place un mode d’accueil bienveillant au plus 
près des besoins de l’enfant et de sa famille. 
Votre enfant dès son plus jeune âge sera écouté et considéré en tant que personne  
 
Notre mission principale sera d’accueillir et d’accompagner l’enfant dans son autonomie en 
favorisant son épanouissement et son bien-être, ainsi que de lui proposer un cadre de vie 
sécurisant et respectueux de sa personnalité et de son individualité. 
Notre attitude éducative se base sur l’observation, la compréhension de chaque enfant 
selon ses possibilités, ses désirs et ses besoins tout en les adoptant à la collectivité. 
L’assistante maternelle est toujours présente en offrant l’espace, le matériel et la sécurité 
physique et affective, permettant à l’enfant de vivre pleinement ses expériences. 
 
Nous mettrons en place un cadre de vie avec des règles et des limites, dont la politesse. 
Le vocabulaire employé par les adultes sera adapté aux enfants et favorisera l’acquisition du 
langage. 
Ainsi l’enfant est aussi acteur de sa socialisation car en interagissant avec d’autres enfants 
il intègre et met en pratique les enseignements qu’il reçoit des adultes.  
Certaines activités sont primordiales dans l’apprentissage à l’autonomie, elles offrent aux 
enfants des occasions privilégiées de développer leur habilité, et d’acquérir des gestes 
autonomes. 
- L’arrivée à la MAM 

o Pour les plus petits dans notre espace bébé des jeux d’éveils sont installés autour de l’enfant 
afin de le stimuler et se mouvoir seul  

o On ne met pas un enfant dans une position qu’il n’a pas acquis par lui-même 
o Nous l’entourons d’outils lui permettant de prendre conscience de son corps et de ses 

compétences  
o Poussé par la curiosité, il aura l’envie d’atteindre le hochet à quelques centimètres de lui et 

finira son effort par une roulade  
o Il s’agit de le laisser faire ses propres expériences sous le regard sécurisant et encourageant 

des assistantes maternelles 
o L’enfant marcheur pourra accrocher sa veste à son crochet ou y figurera sa photo, ranger 

ses chaussures, s’asseoir sur le banc pour mettre ses chaussons. 
- Espaces jeux et jeux libres : 
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o Un coin pour faire des parcours de psychomotricité, une coin détente avec des coussins, un 
coin cuisine avec les poupées, une coin garage !  

o A l’aide de ses jeux symboliques l’enfant imite des gestes, des attitudes déjà observées, et 
devient inconsciemment un être autonome 

- Le rangement 
o A différents moments de la journée nous demandons aux enfants de ranger les jouets 
o Le mobilier est pensé et adapté à leur taille. Tous ont la possibilité de participer au 

rangement des jeux dans le but de les rendre le plus possible autonome et leur favoriser la 
reconnaissance de ces jouets 

- Le temps du repas. Nous leur donnons des responsabilités à tour de rôle : chacun ira : 
o  Servir les bavoirs et les assiettes  
o  Débarrasser la table 
o Tous seront sollicités pour rassembler la vaisselle au milieu de la table 
L’enfant peut ainsi se découvrir « capable de faire » puis se reconnaître compétent 

 
 

Accueil au quotidien / Les familles 
 
Pour assurer la continuité de la vie de l’enfant, les parents transmettent toutes les 
informations utiles le concernant, ainsi que les incidents éventuels survenus au domicile. 
Un carnet de liaison journalier sera transmis aux parents ainsi qu’une feuille de transmission 
Nous prendrons le temps de parler avec chaque parent à l’arrivée et au départ de l’enfant 
afin d’informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant. 
Des rencontres avec les parents seront organisées afin qu’ils puissent tous échanger, se 
rencontrer, partager… 
Les assistantes maternelles de la structure veillent à travailler en étroite collaboration avec 
les parents. Cette relation doit être basée sur la confiance, le respect mutuel et la discrétion. 
 
 
Adaptation 
 
Une période d’adaptation avec l’assistante maternelle référente s’étalera sur 6 jours, et 
permettra aux parents et aux enfants de se familiariser ensemble et peu à peu à la MAM et 
aux autres professionnels. 
L’objectif est de faciliter l’intégration de l’enfant au sein de la structure. 

 
Elle s’effectue de façon progressive : 
1er jour : les parents restent avec l’enfant pour découvrir la MAM 
2éme jour : les parents confient l’enfant 1 heure à la MAM 
3éme jour : les parents confient l’enfant 2 heures à la MAM 
4éme jour : les parents confient l’enfant une matinée à la MAM 
5éme jour : les parents confient l’enfant une après-midi à la MAM 
A partir du 6éme jour L’enfant est accueilli pour une petite journée comprenant 
temps de jeux, temps de repas, temps de sieste, temps de goûter. 
 

 
La période d’adaptation pourra être modifiée en fonction de l’âge de l’enfant et du besoin des 
parents. 
C’est un moment essentiel pour permettre :  

- A l’enfant de faire connaissance avec les assistantes maternelles et les autres enfants 
- A l’assistante maternelle de faire connaissance avec l’enfant et sa famille et de recueillir 

des informations sur ses habitudes  
- Aux parents de faire connaissance avec la MAM, les assistantes maternelles et les 

autres enfants, leur permettant ainsi une séparation douce et sereine 
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Le doudou ainsi que la tétine jouent un rôle de premier plan et doivent être mis à disposition 
de l’enfant s’il en a un. Une maison de doudous sera mise en place sous forme de boite 
accessible. 
Le doudou peut être un bout de tissu ou une peluche que votre enfant adopte et ne veux plus 
quitter. Le doudou fait le lien entre la maison et l’extérieur. De ce fait, il rassure votre enfant. 
 
 

L’alimentation 
 
Collation du matin  
Il sera proposé aux enfants une petite collation composée de jus de fruits et tisane 
 
Repas midi  
A nos yeux, le repas est un moment convivial, riche en échanges divers, d’ouverture à l’autre, 
aux saveurs des aliments et des plats cuisinés. 
C’est un moment privilégié entre l’enfant et l’assistante maternelle référente.  
Les repas sont pris en commun, selon la capacité de l’enfant, dans un but de socialisation et 
d’éducation au goût.  
L’élaboration des menus se fera lors de la réunion hebdomadaire. Leur réalisation pourra 
être effectuée par toutes les assistantes maternelles et seront affichés dans l’entrée afin que 
les parents puissent équilibrer les repas du soir.  
Les repas seront cuisinés « maison » avec des produits issus de notre jardin situé à l’arrière 
de la MAM et complétés par l’achat, chez un agriculteur du village (selon les produits de 
saison). 
Pour les enfants allergiques ou suivants un régime alimentaire particulier, les parents 
fourniront les repas.  
Au fur et à mesure de la maturité de l’enfant, il sera installé à table dans sa chaise haute 
avec ses camarades. 
Les plus grands qui sont déjà autonomes seront installés ensemble à une table adaptée à 
leur taille. 
Nous veillerons à ne pas forcer l’enfant à finir son assiette s’il n’a plus faim mais nous 
l’encourageons à goûter les différentes saveurs  
L’enfant ne devra pas quitter la table de son plein gré ; il devra attendre que ses petits 
camarades aient terminé le repas.  (Notion de patiente et de vie en communauté) 
 
Goûter 
Confectionné le jour même, les fruits pour diverses compotes, seront issus de l’agriculture 
raisonnée (non traités), qui seront cueillis dans le verger de Christine. 
Divers goûters équilibrés seront proposés (yaourt, crêpes, fruits, gaufres, gâteau, fromage, 
muffins, …) 
 
 

Le sommeil 
 
Le sommeil est un facteur important du développement de l’enfant ; il joue un rôle essentiel 
au niveau de la croissance intellectuelle et physique. Ainsi nous serons très attentives aux 
signes de fatigue et nous respecterons le besoin de repos de chacun, car avec un sommeil 
suffisant les enfants profiteront au mieux des activités qui suivront  
Après le repas, nous veillerons au retour au calme avec une histoire, musique relaxante, 
comptine douce.  
Ils seront couchés selon les habitudes définies avec les parents dans une tenue confortable 
avec une gigoteuse à sa taille. 
Chaque enfant aura son lit personnel, où il trouvera son doudou et sa tétine si besoin. 
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Nous disposons de plusieurs espaces de sommeil favorisant un rythme de sommeil 
personnalisé et des levées échelonnées. 
Une surveillance est assurée par les assistantes maternelles ; chaque chambre sera équipée 
d’un baby phone, ainsi que la présence d’une assistante au 1er étage. 
En aucun cas on ne réveille un enfant qui dort. 
 
 

Le change  
 
Changer la couche d’un enfant n’est pas un acte banal mais il constitue un moment privilégié 
entre l’enfant et l’adulte. Les changes doivent être effectués dans la douceur et dans le 
respect de son intimité ; ainsi, les changes se font dans une salle bain à l’abri des regards. 
 L’adulte parle à l’enfant et lui explique les gestes qu’il effectue.  
Les assistantes maternelles effectuent le change dès que nécessaire avec de l’eau claire et 
du savon au PH neutre, avec un gant (un pour chaque change) et d’une serviette de toilette 
attitrée à chaque enfant par jour. Cette serviette de toilette sera changée dès que nécessaire. 
 
Nous donnerons une douche aux enfants en cas de souillure dans la journée (vomissement 
diarrhée, …) 
 
 
 
Apprentissage de la propreté 
 
L’apprentissage de la propreté est une étape importante du développement corporel de 
l’enfant (accompagnement fait après concertation avec les parents). 
Lorsque les parents proposent le pot à la maison il en sera de même à la MAM. Cette 
évolution vers le pot doit se faire dans un climat de confiance et d’encouragement.  
La proposition du pot ou le WC à la MAM se fait sur demande de l’enfant et à certains 
moments comme : avant le repas, avant la sieste, au lever de la sieste, avant une sortie, … 
Nous apprendrons aux enfants qu’il faut se laver les mains après être passé aux toilettes ou 
au pot. 
 
 
 

Les sorties et promenades 
 
Les sorties et les promenades sont des moments de plaisir. Ces sorties permettent l’éveil et 
la socialisation de l’enfant. 
Des sorties sont proposées aux enfants, avec l’autorisation signée des parents :  

- les promenades (découverte d’animaux et de la nature) 
- la médiathèque/bibliothèque,  
- le parc (développement psychomoteur) 

Si le temps le permet nous sortirons avec les enfants tous les jours. 
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Déroulement d’une journée type 
 
Chaque enfant est unique, les assistantes maternelles respectent au mieux les rythmes de 
chacun pour que la journée soit harmonieuse et sereine. 
Les journées sont structurées autour de différents temps clés : activités, repas, sieste.  
Ces moments forts de la journée sont des repères pour l’enfant. Cela lui permet de se 
situer dans le temps, d’apprendre à apprendre et de faire face à la frustration. 
 
7h00 : Arrivée du parent et de l’enfant ; l’assistante maternelle prend les transmissions 
nécessaires (dernier biberon, petit déjeuner, sommeil…) 

Accueil de l’enfant, départ du parent avec câlin et mots rassurants pour l’enfant si 
besoin. L’assistante maternelle prendra le relais le temps nécessaire à l’enfant pour 
la séparation. Puis l’enfant va vers l’activité qui l’intéresse : temps libre ou repos selon 
son rythme, (temps calme, histoire, ...) 
L’accueil des enfants se fait progressivement  

8h00 : temps de jeux libre 
8h30 : une collation sera proposée (lavage des mains avant et après) 
9h00 : si une enfant présente des signes de fatigue, une sieste est proposée  

Pour les plus grands une activité sera proposée (pâte à modeler, peinture, dessin, 
atelier cuisine, atelier gommettes …). Les assistantes maternelles veillent à organiser 
les activités selon le rythme des bébés. Une sortie peut être proposée le matin en 
fonction du rythme des enfants 

10h45 : fin de l’activité et rangement 
11h00 : jeux libres en présence d’une assistante maternelle en attendant la préparation du 
repas 
11h30 : début de repas pour les plus petits : les biberons seront donnés, le bébé 
confortablement installé dans les bras de l’assistante maternelle, dans le transat pour les 
légumes, pour un moment privilégié. 
Pour les plus grands avant de prendre le repas, passage aux toilettes et lavage de mains. 
12h00 : Installations des plus âgés à table (chaise haute, petite chaise adaptée à leur âge). 

Les enfants mangeront à leur rythme (avec les couverts adaptés) avec l’aide des 
assistantes maternelles qui donneront à manger aux plus petits. Tous assis autour 
d’une table adaptée, avec les nourrissons dans l’espace bébé libre de leur 
mouvement 
Débarbouillage du visage et lavage des mains 

13h00 : temps calme avant la sieste (histoire, chanson)  
Les couches des enfants seront changées, passage aux toilettes pour les plus 
grands. Lavage des mains.  Avec un temps individuel au moment du coucher 
(doudou, tétines)  
Pour ceux qui ne dorment pas, un temps calme leur sera proposé, accompagné d’une 
musique douce 
En fonction des réveils échelonnés des enfants, des jeux calmes (puzzle, …) et 
lectures seront proposés pour respecter le sommeil des autres  

16h00 : Change, passage aux toilettes, lavage des mains et goûter   
16h30 : temps de jeux proposés, ou sortie selon la météo en attendant l’arrivée des parents 
La transmission du déroulé de la journée sera inscrit sur le cahier de liaison (change, sieste, 
repas, activités …) 
 
Ce planning, et les activités proposés seront en fonction de l’âge et du rythme des enfants, 
mais il ne sera peut-être pas toujours possible de le respecter en fonction des besoins 
différents de chacun. De même pour le change et le passage aux toilettes, les enfants seront 
changés dès qu’il y aura besoin, et iront aux toilettes quand ils auront envie. 
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Activités  
 
Nous proposons aux enfants diverses activités. Elles doivent être variées et adaptées à son 
âge pour lui permettre de s’éveiller et respecter ses besoins et son rythme. 
Pour les plus petits nous nous favorisons la motricité libre (le laisser bouger, explorer 
l’espace, saisir des objets, les relâcher, sentir les formes et les textures, ...). Le bébé apprend 
ainsi qu’il est capable de faire par lui-même, cela le valorise et renforce sa confiance en lui. 
Il apprend à connaitre ses limites. 
 
Ainsi dans la salle de vie de la MAM nous agençons un espace avec un tapis renforcé afin 
que chaque bébé y évolue à son rythme. Nous y trouverons du matériel approprié à leur 
besoin de manipuler, attraper, serrer, ... avec des objets tels que livres en tissu, en relief, 
clés en plastique, balles, portique et tapis d’éveil … en présence de l’assistante maternelle. 
 
Pour les plus âgées nous leurs proposerons : 

- Des activités de manipulation dans le but de leur faire découvrir, la peinture, le dessin, 
le collage,  
- Découverte de nouvelles textures, pâte à modeler, pâte à sel, farine, sable, jeux de 
transvasement 
- Jeux de langage, histoires, les comptines, petit théâtre jeux de marionnettes, comptines 
alsaciennes 
- Jeux libres, les poupées, déguisements, dinette, établi, voitures, lego,  
- Jeux de société, puzzles, petit verger, memory, dominos, etc. 
- Draisienne, tricycle, ballon, jeux d’extérieur, divers 
- La médiathèque propose souvent des ateliers d’éveil à la lecture. Nous accompagnons 
aussi les enfants régulièrement pour choisir des livres et partager ensemble de belles 
lectures. 

 
Nous fêterons les anniversaires des enfants accueillis. Ce jour est unique (gâteau, bougies, 
cadeau). La participation des parents sera la bienvenue (confection du gâteau). 
Nous prendrons plaisir à confectionner des belles choses grâce à notre imagination enfantine 
et selon le thème approprié (Noël, fête des mères et des pères, Pâques…) 

 
 
Hygiène et sécurité 
 
Les assistantes maternelles s’engagent à nettoyer soigneusement et à désinfecter 
régulièrement les jouets, le linge, le matériel de puériculture ainsi que les locaux de la MAM 
pour éviter tout risque de contagion. 
Nous aérons les chambres (tous les matins dès notre arrivée, ainsi qu’après la sieste). Nous 
veillons à ce que la température des chambres soit aux alentours de 18 -19°. 
Les parents n’auront pas accès à la pièce de vie pour des raisons d’hygiène. 
Les bijoux, y compris les colliers d’ambre, sont strictement interdits pour diverses raisons 
(accidents, cassure, perte …) 
 
 
 
 
Prise de photos  
 
Nous optons pour l’affichage de photos au sein de la MAM et faisons le choix de ne pas les 
faire paraitre sur internet, par respect de chaque famille. 
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Le baluchon de l’enfant qui reste à la MAM  
 
- lait en poudre et l’eau  
- biberon 
- une tenue de rechange complète (à changer en fonction de l’âge et de la saison) 
- un paquet de couches à renouveler  
- son doudou et sa tétine (qui peuvent rester sur place) 
- pyjama pour les plus grands selon les habitudes à la maison  
- des chaussons  
- casquette, lunettes de soleil, crème solaire selon la saison 
 
 
La MAM fournit  
 
- Le linge de lit 
- la gigoteuse ou une couverture pour les plus grands 
- le linge de toilette (serviettes de toilette et gants) 
- les bavoirs 
- le thermomètre  
Nous n’utilisons pas de lingettes à la MAM (eau savon) 
 

 
 
 
CONCLUSION  
 
La maison d’assistante maternelle « LA MAM DE WIRSCHE » vous propose un accueil 
adapté pour les enfants de 2 mois à 3 ans. 
L’accueil proposé par les assistantes maternelles sera adapté à chacun et 
accompagnera l’enfant vers l’autonomie dans le respect et l’encouragement. 
Parents et assistantes maternelles se complètent, et sont soucieux d’offrir aux enfants 
un milieu épanouissant, chaleureux et sécurisant. 
Nous souhaitons de tout cœur que ce règlement puisse vous apporter les 
informations utiles et nécessaires, qu’il ait répondu à toutes vos questions et qu’il 
vous aura permis de mieux nous connaitre.  
 
 
 
 
Un exemplaire portant la mention « lu et approuvé » sera signé par les parents et adressé à 
la MAM 
 
 
 
Signature représentent légal :   


