
Livret d’accueil

Ce document vous est proposé pour vous aider à préciser les modalités d’accueil de l’enfant...

Parce que nos évidences ne sont pas celles des autres,
quelques pistes de réflexions, d’échanges...



autres personnes suceptibles de venir chercher l’enfant

prénom(s) nom(s) + relation avec l’enfant :

L’enfant

nom :

prénom :

date de naissance :

la famille

père :

mère :

frère(s) & soeur(s) (prénoms et âges) :

L’assistant(e) maternel(le)

nom :

prénom :

comment l’enfant peut l’appeler :

la famille de L’assistant(e) maternel(le)

Son (sa) conjoint(e), Prénom :

les enfants de L’assistant(e) maternel(le) :

L’enfant est sous la seule responsabilité de L’assistant(e) maternel(le)

comment l’enfant peut l’appeler :



PRéSENCE D’ANIMAUX AU DOMICILE DE L’assistant(e) maternel(le) :

PRéSENCE D’ANIMAUX chez l’enfant :

Si oui lequel / lesquels :

Si oui lequel / lesquels :

Nom de l’animal / animaux :

Nom de l’animal / animaux :

oui

oui

non

non

UN ENFANT NE DOIT JAMAIS RESTER SEUL EN PRESENCE D’UN ANIMAL

Pour un accueil de qualité

Dans l’intérêt de l’enfant, il est important d’aborder tout ce qui fera son 
quotidien afin qu’il perçoive une continuité entre sa vie à la maison et 
chez l’assistant(e) maternel(le).

Cependant, celui-ci (celle-ci) ne pourra peut-être pas répondre à tous 
les désirs des parents...

L’enfant va devoir s’adapter à un nouveau lieu de vie différent et 
complémentaire.

Parents et assistant(e) maternel(le) vont l’aider :
• en lui parlant progressivement du changement,
• en l’accompagnant dans le lieu où il sera accueilli.

Prenez le temps de faire connaissance, d’instaurer un climat de 
confiance et de respect mutuel. 

Ce livret d’accueil est une invitation au dialogue entre parent(s) et 
assistant(e) maternel(le).

Il vous permet d’échanger sur les habitudes de vie de l’enfant.

Il doit être paraphé et signé des deux parties.

Il est recommandé de le réactualiser par écrit régulièrement à l’initiative 
des deux parties. 



période d’adaptation

ÉCHANGES QUOTIDIENS

La période d’adaptation permet à chacun (enfant, parent et assistant(e) 
maternel(le)) de prendre ses repères et d’apprendre à se faire confiance.

Elle fait partie de la période d’essai, elle est rémunérée et ne peut 
excéder un mois à partir du moment où l’enfant est confié à l’assistant(e) 
maternel(le).

R y t h m e  e t  f r é q u e n c e  d e s  p r e m i è r e s  r e n c o n t r e s

Les parents et l’assistant(e) maternel(le) s’informent mutuellement du 
quotidien et des événements de la vie de l’enfant.
(Activités d’éveils, diversification alimentaire, propreté...).

C o m m e n t  e n v i s a g e z - v o u s  c e s  é c h a n g e s  a u  q u o t i d i e n  ?

Par oral

Par un cahier de vie »

autre (veuillez préciser) :»

L’ALIMENTATION de l’enfant

L’enfant découvre la nourriture avec tous ses sens et aime manger avec 
ses doigts.
L’assistant(e) maternel(le) veille à l’hygiène des mains de chacun.
L’assistant(e) maternel(le) ne force jamais un enfant à manger.
L’assistant(e) maternel(le) informe les parents des repas que l’enfant a 
pris dans la journée.

All a i tement  (organisation et mise en place) :

B I BERONS :  TYPE  DE  LA IT       Nombre / jour

Mode  de  prépar at ion

d i vers if i cat ion  al imenta i r e  :

Qui fournit les repas ?    Parents         Assistant(e) maternel(le)

cu is ine  ma ison       Pet i ts  pots

repas  m i xés            pet i ts  mo rce aux

votre  enfa nt  a -t ’ i l  des  hab i tudes  al imenta i r es ,  des  r i tes 
part icul iers  autour  des  repas  ?

A -t ’ i l  des  goûts part icul iers  ou  des  refus  al imenta i r es  ?

a -t ’ i l  des  allerg ies ,  un  rég ime  part icul ier  ?

quel  compo rtement  j ’ adopte  s i  l ’ enfa nt  refuse  de  ma nger, 
ne  term ine  pas  son ass iette ,  n ’ a ime  pas  ?

Parents  :

Ass ista nt (e )  maternel (le )  :

r emarques

Parents :

assistant(e) maternel(le) :



le sommeil son rythme, ses besoins

Le sommeil favorise la croissance et le développement de l’enfant.
Il est important de le respecter.

 
les conditions matérielles de sommeil
 
À la maison :

Chez l’assistant(e) maternel(le) :

Ses signes de fatigue :

ses rituels pour s’endormir :

A-t-il un doudou, une tétine ?

ses habitudes de réveil :

Autres (veuillez préciser) :»

Pour toutes conditions particulières de couchage
(matelas surélevé, couché sur le dos, sieste...)
se référer aux consignes de votre PMI.

L’hygiène et la propreté

L’ACQUIS IT ION DE  LA  PROPRETé

Généralement l’acquisition de la propreté se fait entre 18 mois et 3 ans.  
Le bon moment  est celui où votre enfant est psychologiquement et 
physiologiquement prêt, il doit surtout en avoir envie.

Les parents et le/la professionnel(le) réfléchiront ensemble à la manière 
d’aborder cette nouvelle étape.

Pet i ts  plus  :

Parents, pensez à laisser chez votre assistant(e) maternel(le) au 
moins une tenue de rechange complète, adaptée à l’âge de l’enfant 
et à la saison.

Pour favoriser l’autonomie de votre enfant proposez-lui des 
vêtements faciles à enlever (éviter bretelles, ceintures et bodies).

conse ils  et  r ecomma ndat ions : 

• L’enfant arrive avec des vêtements et une couche propre, et repart avec 
une couche propre.

• Le moment du change est un temps privilégié, qui doit respecter l’intimité 
de l’enfant. Il est conseillé de ne pas utiliser de lingettes, sauf de façon 
très occasionnelle. Le bain, quant à lui, est un plaisir que l’enfant partage 
avec ses parents.

• Les jeux et les jouets doivent être nettoyés régulièrement. Les pièces 
de vie doivent l’être quotidiennement. Pour veiller à la qualité de l’air, les 
espaces de vie doivent être convenablement aérés.

remarques

Parents :

assistant(e) maternel(le) :



ÉVEIL & ÉPANOUISSEMENT
L’assistant(e) maternel(le) a pour rôle de favoriser l’épanouissement 
de l’enfant et de proposer différents temps d’éveil en fonction de son 
développement et de ses centres d’interêts.

Quels types d’activités proposez-vous À la maison ?

Les propositions de l’assistant(e) maternel(le) :

trajets

Dans quel cadre l’assistant(e) maternel(le) sera-t-il(elle) amener à faire 
des trajets :

comment ?

école        Relais d’assistant(e)s maternel(le)s      

Autres (veuillez préciser) :»

à pied        en voiture        en transport en commun

Pour rappel : l’assistant(e) materne(le) doit souscrire à une assurance 
professionnelle pour le transport des enfants accueillis. Il(elle) doit avoir 
une autorisation écrite des parents.

chants,
comptines, 

musique, danse, 
livres

R e l a x at i o n ,
Parcours de motricité, 

Mar ionnettes, 
Déguisements

Activités manuelles, 
gommettes, modelage, 

peinture, jardinage, Puzzles, 
encastrement, Cuisine

Jeux d’imitation,
de construction,

d’extérieurs 

r emarques

Parents :

assistant(e) maternel(le) :



santé & soins

Depuis le 1er janvier 2018, pour que votre enfant soit admis en crèche ou 
dans les autres collectivités d’enfants (école, centre de loisirs, colonie, 
garde par un(e) assistant(e) maternel(le)…), vous devez présenter les 
pages vaccination du carnet de santé (fournir une photocopie) ou un 
document signé par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les 
vaccinations et attestant de la réalisation des vaccinations obligatoires en 
fonction de l’âge de votre enfant.

Il est souhaitable de donner les traitements médicaux en dehors des heures 
de garde, sinon se rapprocher de la PMI pour plus  renseignements.

Ne pas oublier de faire une autorisation jointe au contrat faisant référence 
aux personnes à contacter en cas de maladie ou d’urgence. Les 
assistant(e)s maternel(le)s doivent avoir à leur disposition la liste des 
numéros d’urgence à contacter.

Pour quel type de maladie l’assistant(e) maternel(le) refuse t’elle l’enfant :

LES ATTITUDES ÉDUCATIVES

Quelle attitude adoptez-vous pour faire respecter les consignes et limites ?

parents :

assistant(e) maternel(le) :

r emarques

Parents :

assistant(e) maternel(le) :

Comment réagissez-vous face aux différentes manifestations de 
détresse de l’enfant : pleurs, colère, morsure, agressivité...

parents :

assistant(e) maternel(le) :

Quelle importance donne-t-on à la politesse ?
(bonjour, merci, embrasser...) :

parents :

assistant(e) maternel(le) :



LES ATTITUDES ÉDUCATIVES...

Rappel :

«Pas d’écran avant 3 ans»

Pour le CSA, le ministère de la Santé et plusieurs experts, la télévision 
mais aussi le smartphone ou la tablette... ne sont pas adaptés aux 
enfants de moins de 3 ans, même lorsqu’il s’agit de programmes qui 
s’adressent spécifiquement à eux.

Parents (l’autorité, les câlins, les bisous) :

Assistant(e) maternel(le) (les jouets de vos enfants, les pièces de la 
maison) :

autres éléments à préciser

compléments d’informations

l’engagement :

Livret d’accueil établi d’un commun accord par les parents et 
l’assistant(e) maternel(le).

Lu et approuvé, le

Signatures

La mère               Le père               L’assistant(e) maternel(le)



La communication est la base
de toute relation, elle est le point clé

d’une bonne entente

Quelques conseils :

Privilégier une communication orale et de proximité quotidienne.
En cas de désaccord, si l’assistant(e) maternel(le) ou les parents ont quelque 
chose d’important à dire, il est préférable de choisir un moment calme sans la 
présence des enfants afin d’en discuter.

Utiliser la communication par SMS, e-mail... avec modération.
Utiliser les réseaux sociaux avec précaution, ne jamais communiquer les 
noms ou situations impliquant nominativement les parents, les enfants ou 
l’assistant(e) maternel(le).

Les parents veillent à respecter la vie privée de l’assistant(e) maternel(le) et 
son lieu de vie.
Lors du départ des enfants, ils ne font  pas durer de façon excessive les 
échanges d’information sur la journée et restent respectueux des horaires…

L’assistant(e) maternel(le)  informe les parents du déroulé de la journée : 
repas, sommeil, activités réalisées, humeur générale... Il ou elle peut 
également proposer un cahier de liaison avec des informations générales sur 
la journée. 
Si l’assistant(e) maternel(le) ressent le besoin de parler à une collègue de 
travail des difficultés qu’elle rencontre  avec l’un  des enfants qu’elle accueille, 
elle ne mentionnera jamais le nom de cet enfant ni celui de sa famille.
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