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ACCUEIL DE L’ENFANT 

Le professionnel va tisser des liens au fil des mois avec l’enfant et sa famille qu’il va l’accompagner vers la 

découverte du monde qui l’entoure et l’aider ainsi à aller vers une autonomie naissante. Aussi, il est important de prendre 

conscience que la notion d’accueil ne se fonde pas uniquement sur l’arrivée de l’enfant mais de façon plus générale sur un 

accompagnement tout au long de la journée. Il faut savoir accueillir toutes ses découvertes et sollicitations afin de le 

soutenir et de veiller ainsi à son bien-être et sa sécurité. L’écoute et la bienveillance sont les bases communes de 

l’ensemble des professionnels de la petite enfance. 

L’accueil de l’enfant ne peut néanmoins être envisagé sans prendre en compte son histoire et plus particulièrement ses 

parents.       

 

ACCUEIL D’UNE FAMILLE 

L’accueil de l’enfant prend en compte l’ensemble de la cellule familiale et plus précisément les parents avec leur 

histoire familiale passée et à venir. L’assistant maternel lors du premier accueil, avant le contrat de travail, est à l’écoute 

des souhaits des parents et par son savoir-être et savoir-faire va pouvoir accompagner la famille tout au long des mois et 

années. Une confiance réciproque va ainsi se tisser entre les deux protagonistes, base essentielle pour permettre à 

l’enfant de s’épanouir et s’éveiller en toute sérénité chez l’assistant maternel. Cette écoute et cet accueil des attentes et 

paroles des parents doivent se faire tout au long du contrat. 

 

ACCUEIL, ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT 

Accueillir les demandes des parents ne veut pas dire tout accepter. Parfois certaines demandes ne peuvent être 

réalisées (ex : délai de prévenance trop court, place du doudou…). Par accueil des demandes des parents il faut 

comprendre écoute et échanges: « J’entends votre demande mais du fait de mon organisation de travail je ne peux vous 

répondre favorablement. Par contre, nous pouvons essayer de trouver un arrangement ensemble».  Vous accueillez ainsi la 

demande des parents et travaillez ensemble pour le bien-être de leur enfant. 

 

IMPORTANCE DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE : UN OUTIL INDISPENSABLE 

Tout au long de cette fiche technique nous avons pu voir l’importance de l’accueil au sein du métier d’assistant 

maternel. Cependant, outre la position d’accueillante du professionnel, l’aménagement de l’espace joue un rôle essentiel 

dans la place donnée à l’accueil des parents et de sa famille. Travaillant à son domicile le professionnel n’a pas toujours la 

possibilité d’aménager un espace dédié aux familles. Malgré tout il est essentiel, en fonction de la configuration des pièces 

de laisser une place à cette notion d’accueil en favorisant dans un premier temps le regard et la parole.  

Pour finir citons Max Forrester Eastman, auteur du XXème siècle qui écrivait :  

« Un sourire est l’accueil universel. » 

 

 

 

La mission principale de l’assistant maternel repose sur l’accueil du jeune enfant à son domicile en l’absence des parents. 

Mais que met-on derrière la notion « d’accueil », quels sont les enjeux? A partir de quand accueille-t-on l’enfant et 

jusqu’où? Est-il le seul à être accueilli au domicile de l’assistant maternel? Que de questions pour un seul mot, mais un 

mot qui pose les bases du métier de professionnel de la petite enfance.  
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« L’ACCUEIL :  
Au cœur du métier d’assistant 

maternel »  



Les enfants adorent mettre les mains dans la terre, manipuler, des 

graines, se salir, sentir, creuser, arroser ! Cette année, avec plusieurs 

Ehpad, le relais vous propose de venir jardiner avec les enfants. En 

attendant, voici quelques propositions d’activités ludiques et 

pédagogiques à réaliser avec eux. 

       

 

 

 

 

 

Jardiner avec les enfants 

 Proposez à l’enfant de nettoyer et sécher les pots de yaourt ou contenants vides. Si vous optez pour des pots 

de terre cuite, il peut les peindre lors d’une activité précédente. 

 Laissez l’enfant remplir de terreau fertilisé le contenant en tassant un peu puis humidifier la terre. 

 Avec un stylo, lui demandez de faire un trou de 2cm de profondeur. 

 Donnez à l’enfant des graines et demandez-lui de les placer dans le trou qu’il vient de faire. 

 Avec ses doigts, l’enfant peut boucher le trou de terre et arroser légèrement. 

 Expliquez-lui ce qu’il devrait voir apparaître quelques jours plus tard en fonction du type d’aromate choisi. 

Quelques semaines plus tard, il faudra planter les aromates dans un plus grand pot. Ce sera l’objet d’une nouvelle 

activité ! 

Des semis facile à faire 

Les enfants n’aiment pas les légumes... Et si, pour les faire changer d’avis, on en plantait 

avec eux. Sur un balcon ou dans un carré de jardin, plantez et regardez pousser des 

plantes aromatiques qui donneront un goût unique aux plats : basilic, ciboulette, 

romarin, thym, persil, laurier, … 

 

Au printemps, vous pourrez planter ensemble, dans votre jardin, des plantes qui poussent presque à tous les coups : 

Les radis, tomates cerises, courges, primevères, soucis et pensées. 

 

En hiver c’est la saison des litchis, amusez-vous à le semer !  

 Demandez à l’enfant de laver des noyaux et les planter dans un petit pot de terreau 
humide.  

 Il suffit de les y enfoncer, d’arroser à l’eau tiède et de placer le pot près d’une fenêtre.  

L’arroser de temps en temps et 2 à 3 semaines plus tard, vous devriez pouvoir admirer leurs 
premières pousses ! Lorsqu’il y a 5 ou 6 feuilles, il est temps de le rempoter. Le litchi aime la 
chaleur et pourra être cultivé comme une plante d'appartement. 

 

Monsieur Patate : succès assuré auprès des tout petits !        

Prenez un bas usagé mais non percé. 

 Au fond du bas (côté pointe de pied), l’enfant glisse une bonne quantité de graines de gazon ou d’herbe à 
chat.  

 Il recouvre ensuite de copeaux de bois ou de terreau bien tassés. N’hésitez pas sur la quantité : c’est ce 
donnera au bas la forme de bonhomme. 

 Faites un nœud bien serré et coupez le reste du bas en trop. 

 C’est le moment de personnaliser Monsieur Patate (les graines doivent être en haut, le nœud vers le bas): 
utilisez des stickers pour les yeux, de la colle et du tissu pour la bouche …laissez parler son imagination ! 

Vous pouvez maintenant positionner Monsieur Patate dans un pot de yaourt rempli d’eau et le mettre au soleil. En 
quelques jours, Monsieur Patate aura plein de cheveux ! Il doit toujours rester légèrement humide. 


