
Le livret d’accueil d
e :

......
......

......
......

......
......

......
......

......
.....

Mon livret 
d'accueil



Mon assistante maternelle s'appelle Eva Guillard.

Au domicile de Eva, vie son mari Guillaume Meynard et 
son gentil chat Snow (qui est vacciné et vermifugé).

Les pièces auxquelles j'aurais accès sont la salle de jeux qui 
est aussi la salle où je dormirais, la salle à manger et le jardin.

Le cadre familial 
de mon assistante 

maternelle 

Nombre et âge des enfants accueillis en même 
temps que moi :
............................................................................

............................................................................

...........................................................................

........................................................................….

........................................................................….

   

Je dormirai : seul(e) dans une chambre 
 avec un autre enfant 

autres (à préciser) : ...............................................
................................................................................
................................................................................

   1
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Je m’appelle :
  .........................................…………...................
Je suis né(e) le :

  ...................................……...…………...….…..........

Et très bientôt, je serai accueillie par :

Moi, aujourd’hui, je suis prêt(e) à vivre cette nouvelle 
aventure accompagnée par : (tétine, doudou…)  

Ce livret d'accueil dans la mesure du possible 
sera actualisé régulièrement à chaque étape

 importante du développement de l'enfant.

  ...........................................................................

Mon cadre familial

  .........................................…………...................
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                   Composition de ma famille :

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
.....................................................................…......
.......................................................................…....

Qui m’accompagnera et/ou viendra me chercher ?
.................................................................................
................................................................................

J’habite en pavillon/en appartement ?
...............................................................................
...............................................................................

Je dors dans une chambre toute seul(e) ?

Si non, avec qui ?  .................................................
..............................................................................

Suis-je habitué(e) aux animaux ?  ..............…….....
..........................................................…,,..….........

Autre(s) (à préciser) :

............................................................................

.............................................................................

.........................................................................….

oui non
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Mes petites habitudes

Je me réveille le matin à environ :  ............ h

spontanément : oui non

Je fais la sieste :  oui   non
le matin (durée) :  .......................
l’après-midi (durée) :  .................

Je préfère :

la pénombre  

 

le jour  

avec turbulette  
autres :  .............................

Le sommeil

Mes signes de fatigue, d’endormissement :
....................................................................................…………….................

....................................................................................…………….................

....................................................................................……………..................

J’ai besoin de :

tétine  "doudou" 
musique bercement  
lecture autres : ........................

Je m’endors :

rapidement 

après pleurs 

Je me réveille :

sans problème 

en pleurant 

autres  .................
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Je mange :

Lait en poudre  .......................
Mixé  .....................………...……
Morceaux 

Je suis habitué(e) à manger :

sur les genoux/ bras  ..........................
dans un transat  ............…………..........
dans une chaise haute  ........……….…..
à table  ................................……………..  

Chez mon assistante maternelle, je mangerai 
dans la salle à manger.

L’alimentation

Mes goûts :

j’aime beaucoup : ................................................
 .............................................................................
 .............................................................................

Je bois l’eau :
au biberon au verre 

Lait maternelle  

 .....................………

 .....................
Allaitement

 .....................
 .....................……

Autres  .....................……………

autres  ........................…………......….....  

autres  ........................

Combien de 
repas par jour :

 ........................
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................................................
 .....................................................................….......

je n’aime pas trop : 

...............................................................................

je n’ai pas droit à :  ...................................................
.................................................................……….........

Je mange :

rapidement  ........ lentement  ........

seule  .............. avec aide  ...........

J’ai bon appétit : 
 

oui non

Maman et papa fournissent mes repas :

oui

 

 non

.................................................................……….........

Si non, les repas seront cuisinés par mon 
assistante maternelle : oui non

autre :  ..............................................................

autres 

autres 

 ........

 ........

autres ...........................
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Mes préférences :
froid chaud tiède 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

Mes petits soucis de digestion :
...................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

 Je mange avec :

Une cuillère Une fourchette Les doigts

Autres : .....................................................................



Dans la mesure du possible, j’arriverai et repartirai
du domicile de l'assistante maternelle
vêtue proprement, avec une couche changée.

J’ai encore des couches : 
jour oui non 
sieste oui non 

Mes produits d’hygiène sont :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

L’hygiène et la propreté
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Si je suis propre ou en 
acquisition de la propreté, je vais :

sur le pot
sur les toilettes avec rehausseur

  

À quel moment :

....................................................…………..................

..................................…………....................................

Je demande à y aller tout(e) seul(e) :
oui

 

non

Brosse à dents : 

Oui 
Non
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Ma santé

 J’ai des allergies connues ? 

.....................................................................…..............

 ...............……………..........

.........…….................................................................

Ai-je déjà été malade ? 

 ........................……..........

.....................................................…….................….

.......................................................………….…..........…..

Qui prévenir en cas de maladie ? 

  ...........................................................…………......…

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

.........…….................................................................

.......................................................………….…..........…..



10

J’ai déjà été séparé(e) de mes parents :
 

non

Si oui, comment ai-je réagi ?  .............………………...........
.....................................................................…………........
.........................................................…………...................
...............................................................………...…........

J’ai rencontré des petits copains de mon âge, 
plus âgés, plus jeunes : ..........................……………….......
................................................................…………...………..
.............................................................…………...........…..

Mes relations avec les 
              autres

oui

Mes jouets, mes jeux, mes musiques, mes livres
préférés : ......................................................................

.....................................................................................

............................................................................…......

...................................................................……........….

Mon développement psychomoteur (position 
assise, marche, langage,…) : ................…………............

...................................................................…………........

....................................................................………….......

.....................................................................…………......

...................................................................………….........



Le cadre éducatif chez
mon assistante maternelle
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Le cadre éducatif de l’enfant doit former un tout tant 
à la maison qu’au domicile de l’assistante maternelle.

Mes parents et mon assistante maternelle se sont mis d’accord sur 
les principaux choix éducatifs à adopter à mon encontre.

Limites données :  ...............................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................….
............................................................................

Attitudes de mon assistante maternelle en 
accord avec mes parents pour les faire respecter : 
…….......................................………….......……..........

............................................................................

Quelle importance donne-t-elle à la politesse 
avec l'accord de mes parents ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

............................................................................

…….......................................………….......……..........
…….......................................………….......……..........
…….......................................………….......……..........
…….......................................………….......……..........
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Informations Supplémentaires :

................................................................................

..........................................................................…..
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..............................................................................….

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
..................................................................................

...............................................................................

...............................................................................
................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.........................................................................…...

...............................................................................

Signature du ou des parents Signature de l'assistante maternelle



PÉRIODE D'ADAPTATION

Jour 1 : 1h ou 2h avec papa et/ou maman.

Jour 2 : 30 min avec papa et/ou maman et 30 min seul.

Jour 3 : 1h ou 2h seul avec un repas ou goûté.

Jour 4 : Demie journée avec un repas ou goûté et une sieste.

Jour 5 : Journée complète Une « grande » journée, Semblable à 
celles qui seront vécues par la suite.

La période d'adaptation est propre à chaque enfant, cette exemple 
dépend de l'enfant. Si l'enfant s'adapte très bien de cette manière ou 
si il a besoin de plus ou moins de temps. Chaque enfant est unique.



LISTE DE FOURNITURE

Ce que dois contenir le sac/le bac chez l'assistante maternelle :

1) Un biberon adapté à l'âge de l'enfant.

2) Des couches adaptées au poids de l’enfant.

3) Une tenue complète de rechange, en fonction de la saison.

4) Une paire de chaussons.

5) Un chapeau ou une casquette, une paire de lunettes de soleil et crème solaire en été, 
bonnet, écharpe, gants bien chauds en hiver.

6) Une turbulette / gigoteuse.

7) Une clé USB si vous le désirez pour stocker dessus les photos de votre enfant prises 
dans la journée.

8) Brosse à cheveux et élastique pour les plus grands. 

9) Produit d'hygiène habituel de l'enfant.

Ce que dois contenir le sac au quotidien :

1) Le doudou, la tétine, etc. Éventuellement un vêtement, un lange avec l’odeur de 
papa et maman.

2) Le repas si les parents le fournissent.

Vous pouvez fournir votre trousse de secours si vous le désirez. 
Néanmoins, je possède une trousse de secours avec le nécessaire à 

l'intérieur.



JOURNÉE TYPE 

Cet exemple de journée type s'adapte aux besoins, aux envies et aux 
préférences de l'enfant. Il n'est pas fixe, il donne simplement un 

cadre, une organisation à suivre, des repères pour l'enfant.

Matin : 

Accueil : Un moment important pour bien commencer la journée. 

Jeux libre : L'enfant joue seul ou avec les autres enfants en autonomie.

Chant et/ou histoire : Un moment de détente, de calme avant de commencer les 
activités.

(Sieste : Un moment essentiel, récupérateur pour l'enfant. )

Activités : Les activités sont organisées selon les envies des enfants (Cela 
comprend les activités au RAM, les activités extérieurs et les sorties).

Après-midi : 

Repas : Des plats adaptés à chaque enfants dans le calme et le partage.

Sieste : Un moment essentiel, récupérateur pour l'enfant. 

Jeux libre : L'enfant joue seul ou avec les autres enfants en autonomie

Goûter : Un moment de partage pour tous le monde autour d'un bon goûter.

Activité : Les activités sont organisées selon les envies des enfants (Cela 
comprend les activités au RAM, les activités extérieurs et les sorties).

Départ : Un moment important pour bien terminer la journée.



LES PRINCIPALES ACTIVITÉS  

1° Éveil musicale 

2° Atelier création 

3° Parcours psychomoteur

4° Découverte de la lecture 

5° Atelier découverte des 5 sens 

6° Le dessin
 

7° Jeux de construction

8° Jeux de réflexion 

9° Relaxation pour les enfants

10° Gym douce

11° Histoire 

12° Déguisement

13° Jeux en extérieur 

...etc.

Quelques exemple d'activités qui va être proposés 
aux enfants tous les jours.



ACCORD POUR ACTIVITÉS 
COLLECTIVES

Les parents autorisent l'assistante maternelle à participer, avec leur enfant, aux 
activités :

Du relais assistantes maternelles OUI NON

D'autres structures (espace de jeux, bibliothèque, ludothèque, association 
d'assistantes maternelles...)

OUI NON

Signature du ou des parents Signature de l'assistante maternelle

ACCUEIL OU REPRISE DE 
L'ENFANT PAR UNE AUTRE 

PERSONNE

Liste et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l'enfant au 
domicile de l'assistante maternelle :

Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………..

Qualité : ………………………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………..

Qualité : …………………………………………………………………………….………...



AUTORISATION DE 
TRANSPORT

Les parents autorisent l'assistante maternelle à circuler, avec l'enfant : 

Dans son véhicule personnel OUI NON

Si OUI, l'enfant sera attaché avec un dispositif de retenue adapté 
à son âge et à sa morphologie. Ce dispositif de retenue devra être 
homologué pour répondre aux normes en vigueur.

Pour tous déplacement OUI NON

Si NON, pour les déplacements suivants :…………………………. 
……………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………..….

Trajets scolaires :

En voiture par l'assistante maternelle 

A pied 

OUI

OUI

NON

NON

Signature du ou des parents Signature de l'assistante maternelle

DROIT A L'IMAGE

Les parents autorisent l'assistante maternelle à prendre des photos de leur enfant :

OUI NON

Les parents autorisent l'assistante maternelle à filmer leur enfant :

OUI NON

Préciser l'usage : ………………………………………………………………………….

Signature du ou des parents Signature de l'assistante maternelle



ENGAGEMENT POUR 
L'ACCUEIL

De (prénom, nom de l'enfant)…………………………………………………………….

L'assistante maternelle s'engage à :

- Faire visiter les pièces auxquelles l'enfant aura accès.
- Ne jamais laisser l'enfant seul, même pour un court instant.
- Mettre tout en œuvre pour développer une qualité d'accueil garantissant la santé, la 
sécurité et l'épanouissement physique, intellectuel et affectif de l'enfant : jeux d'éveil, 
rythmes, repos, sorties, alimentation, etc.
- Informer les parents du contenu des repas, du comportement de l'enfant, des 
progrès réalisés et, le cas échéant, des difficultés rencontrées.
- Ne pas fumer, de même que son entourage, à proximité immédiate de l'enfant.
- Avertir les parents de la présence d'animaux à son domicile.
- Respecter l'obligation de discrétion à laquelle elle est astreinte, sauf en cas de 
mauvais traitement.
- Disposer du matériel nécessaire à l'accueil de l'enfant, en bon état et conforme 
aux normes de sécurité en vigueur.
- Autres (à préciser)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

L'agrément est délivré nominativement à l'assistante maternelle. En 
conséquence elle seule est responsable de l'enfant, trajets scolaires, 

soins, alimentation, éveil, etc.
L'enfant ne sera, en aucun cas, être confié à un autre membre de la famille 

de l'assistante maternelle, ni à un autre adulte (sauf situation d'urgence 
avec autorisation préalable des parents).

Les parents s'engagent à : 

- Respecter l'intimité et la vie privée de l'assistante maternelle et de sa famille.
- Informer l'assistante maternelle le plus tôt possible de tout changement 
d'horaire.
- Informer au plus tôt l'assistante maternelle de tout retard éventuel pour 
récupérer l'enfant.
- Fournir les changes et produits d'hygiène.
- Assurer les suivis médical et scolaire de leur enfant.

Signature du ou des parents Signature de l'assistante maternelle



    Eva
56, impasse des micocouliers • 30390 DOMAZAN

       eva.guillard@live.fr
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