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LES TEMPS COLLECTIFS AU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

POUR QUI ? Les Assistantes Maternelles 

QU’EST-CE QUE C’EST? C’est un lieu de travail pour les assistantes 

maternelles, un lieu d’information sur leur profession, un lieu de 

rencontres et d’échanges. C’est un lieu ressource (conseils, soutiens, 

informations…). 

POURQUOI ? Pour partager des expériences professionnelles (vécus et 

ressentis, activités, recettes de cuisine…), pour parler avec d’autres 

adultes et « sortir du langage des bébés ». Pour rompre l’isolement. 

Pour essayer parfois de trouver des réponses à des questions que l’on se 

pose.  

COMMENT ? En s’impliquant et en participant (chants, mise en place 

d’activités, rangements) En se respectant, en s’écoutant, en se faisant 

confiance dans le groupe ; en adoptant une attitude bienveillante avec 

les autres personnes ; en ne jugeant pas les autres professionnelles, les 

enfants et les parents ; en s’imposant une discrétion professionnelle ; en 

respectant le règlement intérieur.  

DES ATTITUDES AJUSTEES… : Etre responsable des enfants et veiller à 

leur bien-être et à leur sécurité. Etre en lien avec les enfants et observer 

leurs interactions. Laisser l’enfant libre de participer ou pas à l’activité 

(lui proposer mais ne pas le forcer), ne pas décider pour lui et ne pas faire 

à sa place. Respecter son rythme, sa personnalité, ses possibilités. Se 

mettre à sa hauteur, avoir des paroles rassurantes et valoriser ses 

compétences.  

LES TEMPS COLLECTIFS AU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

POUR QUI ? Les enfants de 0 à 6 ans. 

QU’EST-CE QUE C’EST? Un lieu d’éveil et de socialisation. 

POURQUOI ? Pour permettre à l’enfant, en garde chez une assistante 

maternelle, d’expérimenter la vie en collectivité. Pour l’accompagner 

dans l’accès à son autonomie. Pour qu’il découvre différentes activités, 

qui ne sont pas toujours réalisables au domicile de l’assistante maternelle. 

Pour lui permettre d’acquérir et d’intégrer, progressivement, des règles 

de vie sociales (respect de soi, respect de l’autre, partager, attendre son 

tour, gérer des frustrations…) 

COMMENT ? En respectant les autres enfants, les autres adultes, en 

respectant les jouets et le matériel d’activité mis à disposition, en 

respectant les règles et le cadre énoncés par l’adulte. 

 

 

Cette charte a été réalisée en collaboration avec des assistantes 

maternelles qui fréquentent les temps collectifs du RAM. 

 

 

 

 


