LA CHARTE D ACCUEIL DES TOUT PETITS
Elle est issue de plusieurs rencontres entre 12 Assistantes Maternelles et l’animatrice
du RAM du Bourget-du-Lac en mai 2014.
Ensemble, elles ont réfléchit sur leurs pratiques professionnelles, avec comme base de travail :
La Charte nationale des métiers de la petite enfance.
Cette nouvelle charte est un engagement des assistantes maternelles dans la recherche de la qualité de
l’accueil des tout-petits au quotidien.
L’équipe sera amenée à se revoir annuellement pour revisiter sa charte et la faire évoluer grâce
à son expérience et son savoir-faire; ce temps servira aussi à vérifier si ses pratiques professionnelles
sont toujours en adéquation avec ses intentions éducatives.
Merci à Véronique et Véronique, Séverine, Suzy, Fatima, Sarah, Régine, Laetitia, Valérie, Catherine, Nathalie et
Nathalie qui ont bien voulu participer à ce travail .

L’enfant est une personne à part entière les Assistantes Maternelles du Relais
du Bourget-du-Lac s’engagent à :
Prendre soin de lui, respecter ses droits et ses besoins à tout moment
Lui faire confiance, le féliciter et le valoriser
Favoriser son éveil et sa socialisation par le jeu, par l’échange, avec des activités variées et adaptées
L’encourager à découvrir, à faire seul, sans jamais le forcer
Veiller à son équilibre, son épanouissement, et à sa sécurité physique et affective
Respecter ses émotions (fatigue, pleurs, cris, rire etc.…), son intimité, son rythme personnel
Lui proposer plutôt que de lui imposer, lui laisser le temps et la liberté de choisir
Lui raconter et lui expliquer ce qu’il va vivre afin de le rassurer
Eviter de le bousculer par le geste, ou par la parole, s’adresser à lui avec un langage adapté, en se mettant
toujours à sa hauteur
à ne pas le stigmatiser ni sur son physique ni sur son comportement ni sur son caractère, à ne pas lui mettre
d’étiquette et d’éviter de lui donner un surnom,
Laisser jouets, doudous et/ou sucette à sa disposition
Lui consacrer la même attention et la même écoute qu’aux autres enfants
Garder un regard objectif et professionnel sur lui et sa famille en évitant les jugements, les paroles seront
toujours maîtrisées en présence de l’enfant
Accompagner les parents et répondre à leurs besoins et leurs attentes

