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« Les assistantes maternelles sont chez elles, c’est facile, elles peuvent vaquer à 

leurs occupations pendant que l’enfant joue ! »  

 

« En tant que professionnelle j’assure la sécurité physique et 

affective de chaque enfant accueilli. Je reste 

vraiment près d’eux : je les observe, les soutiens 

du regard. Je suis disponible pour eux et ils le 

sentent. 

De cette manière l’enfant qui m’est confié fait de nombreuses expériences, je 

l’encourage mais ne fais pas à sa place. C’est comme cela que chaque enfant 

va gagner en confiance, en autonomie et grandit… »  

 

 

« Pour exercer cette activité, on n’a pas besoin d’être qualifié »  

 

« J’ai suivi une formation obligatoire de 120h dispensée par des 

professionnels petite enfance de la PMI (Protection Maternelle 

Infantile) et j’ai obtenu un agrément renouvelable tous les 5 ans. 

D’ailleurs un casier judiciaire vierge est exigé pour toutes les 

personnes majeures habitant au domicile d’une AM ainsi 

qu’une assurance professionnelle.  

De plus, des formations continues nous sont proposées 

par le Relais Petite Enfance. Comme tout salarié j’ai droit 

de me former tout au long de ma carrière, c’est 

important pour moi mais aussi pour les enfants. Les 

thèmes sont nombreux et variés… »  

 



« Travaillant à leur domicile elles sont libres de leur temps »  

 

« Actuellement j’accueille 4 enfants : un bébé de 3 mois, un enfant d’1 an et deux enfants 

de 2 ans1/2 ; Parfois, selon les plannings de chacun : 

 Le premier arrive à 7h30, le deuxième à 8h30, 

puis à 8h45 et le dernier à 13h30 (car ses parents 

travaillent en 2X8 ) pour des départs tout aussi 

échelonnés jusqu’à 19h ; Je travaille aussi le 

samedi matin 

Cette amplitude horaire de 11h30 sur toute la 

semaine ne me permet pas de planifier des 

rendez-vous facilement ; cela demande de l’organisation au quotidien et a un impact aussi 

sur ma vie familiale » 

 

« Chez une assistante maternelle mon enfant est seul et fait peu 

d’activités »    

 

« Dans mon projet d’accueil j’explique aux parents que je propose divers 

jeux ou activités, et c’est toujours l’enfant qui choisit selon son âge, ses 

envies.  

Nous sortons tous les jours et on regarde, on parle… les enfants grimpent 

sur les jeux du parc, ramassent des trésors …  

Nous allons au Relais Petite Enfance régulièrement pour rencontrer 

d’autres enfants, mais aussi à la médiathèque, à la ferme, visiter les 

pompiers…  

Nous chantons, je leur lis souvent des 

histoires, sans oublier les jeux de dinette, 

constructions, sable, d’eau…Nous sommes 

aussi fiers de faire des gâteaux, de les 

manger ensemble. Nous jardinons parfois et profitons de la nature… 

Et puis, je prends le temps de faire des câlins quand l’enfant le 

demande pour le rassurer. Ils sont aussi très heureux de jouer avec mes enfants en fin de 

journée, c’est merveilleux ! » 

 

 



« Ma famille ne comprend pas ma fatigue arrivée le soir, car je suis à la 

maison… »  

 

« Dans ma journée je suis bien occupée et disponible aux enfants : 

J’accueille avec le sourire, malgré les difficultés qui surviennent parfois (colère de l’enfant, 

vomissement, parents stressés ou pressés… arrivée des parents tous en même temps, des 

transmissions qui s’éternisent…) 

La journée est chargée ! organisation de l’espace-jeux ou sorties, accompagnement dans les 

apprentissages selon chaque âge, dans sa motricité, diversification 

alimentaire, propreté… habillage, soins mais aussi rangement-

nettoyage réguliers, répondre aux sollicitations, découverte du 

monde qui l’entoure…, observation de l’enfant pour tenir compte 

de ses besoins et ses émotions… 

 Aussi, je reste vigilante aux rivalités présentes au sein du 

groupe d’enfants pour instaurer un climat apaisant.  

Je suis responsable de chacun en étant accueillante mais 

aussi « psychologue, éducatrice, arbitre, aide-soignante, 

maternante, gérante administrative… et cela sans véritable pause-déjeuner ! » 

 

« J’accueille à mon domicile, ce n’est pas un « vrai travail », donc pas besoin de 

me prévenir en cas de retard…ou de verser mon salaire dans les temps » 

  

« Il était important pour moi que ma famille soit d’accord et 

comprenne mon projet d’accueil car travailler chez moi a des 

contraintes : Les familles entrent dans mon intimité familiale dès notre 

première rencontre et peuvent parfois être envahissantes.  

De même mon mari travaillant de nuit, dort pendant que les enfants 

jouent, bougent en faisant toujours un peu de bruit, ce qui est normal ! 

C’est pourquoi, en tant que professionnelle j’instaure des règles de vie pour le bon vivre 

ensemble et j’aménage un espace réfléchi, adapté aux jeunes enfants pour 

assurer leur sécurité et leur épanouissement. » 

En tant que salariée, nous avons un statut et une convention collective 

reconnue règlementant notre métier. Oui, c’est un vrai métier, de vrais CDI pour 

nourrir ma famille »  

 



«Une assistante maternelle est seule et a moins de compétence que dans une 

crèche »  

 

« Je m’adapte à chaque famille pour répondre au mieux à leurs attentes et je les 

accompagne dans leur rôle de parents lorsqu’ils s’interrogent sur le 

développement de leur enfant.  

Je partage mes observations sur l’enfant, mon expérience professionnelle 

pour aider le parent. Parfois je propose des documents sur des sujets précis 

pour en échanger après… 

De même je mets à jour mes connaissances sur la petite enfance en suivant régulièrement 

des formations comme : la motricité libre, un mot-un signe, l’alimentation du petit, les 

gestes de secours (SST)… 

Enfin, et c’est très important pour moi et les enfants, je rencontre 

mes collègues au Relais Petite Enfance ou bien au parc et les 

enfants se retrouvent … »  

 

 

 



1 mot-1 phrase qui caractérise votre métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Etre à l’écoute et s’adapter 

 



Douces et poétiques « perles » de votre vie quotidienne, une 

parole d’enfant qui vous ont touchées ou fait rire…. 

 

 

« Quand les enfants arrivent le matin j'ai systématiquement un 

énorme sourire … dans la journée les câlins d'Amaïa quand elle 

est dans mes bras et Alessio qui arrive à ce moment-là et 

monte sur mes genoux tandis qu'Ayden me saute sur le dos 

pour me faire lui aussi son câlin.        

Et la plus grande, Lily, qui hurle « tata » dans l'école et court 

dans mes bras. Mais il ne faut pas oublier les parents qui tous, sans exception, me disent 

merci à travers des cadeaux ou de belles paroles            

Rien que pour ça j'adore mon métier ! » Anaïs 

 
 
 
 

Un jour, un enfant m’a dit : 

 « Ma maman est kiné, et toi tu fais quoi comme 

travail ?.... »  

 
Et puis une petite fille s’insurgeait parce que 

mon fils du même âge s’était servi le premier :  

« Eh, c’est les invités qui doivent être servis en 

premier ! » et mon fils de lui répondre : « Mais tu n’es PAS une invitée ! » Carine 

 

« Avec Maël on se promenait à pied…En marchant il voit une crotte de chien et me dit :  

c'est qui qui a fait caca là ? et moi je lui explique que c'est un chien. Il me dit alors :  il faut 

que le chien aille aux toilettes on ne fait pas caca dehors ! »                Amina 

  

 « J'étais assise dans l'herbe et en me levant je dis tout fort 

l'expression : j'ai des fourmis dans les pieds ; Assia regarde vers mes 

jambes et je lui demande : qu'est-ce que tu regardes et elle me 

répond : Bin je cherche les fourmis ! elles sont où ? »                                     

Amina 



« Je me souviens d’un petit Jérémy en plein jeu de transvasement avec la 

semoule… et je lui explique que je vais chercher un entonnoir pour l’aider à 

remplir les petits pots. En lui donnant l’entonnoir, Jérémy fut très surpris 

de voir l’objet et s’exclama : Mais ce n’est pas un entonnoir 

Florence, c’est un entovert !!!  

Je fus moi-même surprise par sa grande logique… » Florence 

 

Florence nous explique aussi, 

Jean EPSTEIN, psychosociologue, nous décrit non comme étant "sans profession" mais 

exerçant "100 professions".  
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