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PROJET éducaTif MaM  

BOuT’cHOu dE LYSa 
 

PREaMBuLE 
 
 
 

Présentation des porteurs du projet : 
 
 Lynda COLLEAU : 43 ans, mère de 3 enfants (7/14/17ans), assistante maternelle 
agréée depuis 2002, titulaire d’un CAP petite enfance depuis 2011, certificat d’aptitude à la 
fonction d’Aide Medico Psychologique depuis 2000, titulaire de SST depuis Avril 2019 
recyclage en janvier 21. 
Présidente de l’association MAM « Bout’chou de Lysa » 
 
 Sandrine LE TUMELIN : 46 ans, mère de 2 enfants (16/18 ans), assistante maternelle 
agrée depuis 2010. Titulaire de SST depuis 2015 recyclage en janvier 2021. 
Trésorière de l’association MAM « Bout’chou de Lysa » 
 
 
 Manon BOURGEAIS : 18 ans, diplômée d’un BEP Accompagnement Soins et Service à la 
personne depuis juin 2020. 
 
 
 La qualité de l’accueil : 
 
L’enfant sera accueilli par son assistante maternelle référente afin de créer ou maintenir une 
relation privilégiée à l’heure établie dans le contrat. 

Il se fait individuellement et de façon échelonnée selon l’heure d’arrivée des enfants. Un temps 
est consacré aux transmissions entre assistantes maternelles et parents pour le bon 
déroulement de la journée (sommeil, traitement médicamenteux…). 
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Il ne sera pas trop long sans quoi la séparation sera plus difficile et ne devra pas nuire à la 
surveillance des autres enfants confiés. 

Ce moment d’échange est aussi important pour l’enfant car il permet une transition en douceur 
entre sa maison et la MAM. 

Chaque enfant dispose de son propre casier où il pourra déposer ses affaires personnelles, son 
cahier de liaison et les reprendre si besoin à tout moment de la journée. 

L’adaPTaTiOn 
L’objectif est que l’enfant et ses parents se familiarisent au lieu, aux assistantes maternelles 
avant d’accepter la séparation. C'est une période très importante. 

S’adapter c’est s’approprier un nouveau lieu et se mettre en harmonie avec les personnes 

Notre but est que l’enfant apprenne à se sentir à l’aise dans cet endroit qui l’accueillera 
plusieurs heures par jour. 

Une fois que l’environnement devient plus familier, on peut introduire quelques courts moments 
de séparation. 

Ainsi l’enfant sera intégré progressivement en présence puis en l’absence de ses parents qui 
eux aussi doivent apprendre à se séparer, à laisser leur enfant et à faire confiance à l'équipe 
de la MAM. 

Il est difficile pour un enfant de quitter les bras protecteurs de ses parents C’est pourquoi 
l’adaptation est indispensable et cela peu importe l’âge de l’enfant accueilli. 

Pour les assistantes maternelles, il s’agit aussi d’apprendre à connaître l’enfant, de comprendre 
et de répondre à ses besoins et sollicitations, de manière personnalisée. 

L’objectif est de créer une relation de confiance avec les parents et l’enfant. 

La période d'adaptation sera prévue dans le contrat de travail. 

 Exemple d’adaptation possible 

  1er jour : 1h en présence des parents 

  2nd jour : 1h sans les parents 

  3ème jour : 2h sans les parents 

  4ème jour : 3h sans les parents (un repas plus un change) 

  5ème jour : 5h sans les parents (un repas plus un change plus une sieste) 
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Bien évidemment, cette période d’adaptation sera modulable en fonction des besoins des 
familles, mais aussi en rapport avec l’acclimatation de l’enfant. 

La MAM sera équipée pour la sécurité des enfants, mais aussi dans un lieu sécurisant, agréable, 
et aménagé pour le développement de l’enfant. 

Respect du rythme de l’enfant et de son individualité : 

La gestion des pleurs sera prise en charge par son assistante maternelle : prend dans ses bras, 
câlin, doudou, tétine, voir s ‘il a besoin d’être changé, de manger, de dormir, s’il s’est blessé…… 
l’isoler si besoin, attirer son attention par autre chose…. 

L’enfant évoluera en fonction de ses besoins et de ses capacités et à son rythme. 

 

EncOuRagER SOn auTOnOMiE 

 

Le développement de l'autonomie et la socialisation se font non seulement dans tous les 
moments de la vie quotidienne mais aussi à travers le jeu et les activités proposées. 
  

favORiSER La cOnfiancE En SOi 

L’enfant sera toujours valorisé en lui proposant des activités adaptées à son âge et son rythme 
de ses acquisitions motrices. 

Nous incitons les enfants à faire seuls, avec de l’aide si besoin afin de valoriser leur travaille. 
Chaque nouvelle expérience, acquisition est félicité par l’assistante maternelle. Plus nous 
valorisons l’enfant dans ses initiatives, plus il gagnera en confiance et évoluera 

 
Par exemple : 
L'enfant pourra se déshabiller et enlever ses chaussures seul avant d'aller à la sieste. 
 
Durant les repas, l'enfant apprendra progressivement à manger seul avec ses couverts, à se 
servir, à se laver les mains avant et après.  
 
L'enfant sera encouragé à aider à ranger les jouets 

 
Pour le passage aux toilettes, l'enfant en âge se verra proposer le pot, sera changé debout, 
pourra s'essuyer tout seul, tirer la chasse, etc.... 
  
Tous ces moments permettront à l'enfant d'être valorisé en tant que "grand" et donnera l'envie 
aux plus petits de les imiter.   
 
Ce sont de véritables moments de socialisation. 
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Les repas sont un moment de partage et de découverte, durant lesquels on doit attendre son 
tour, apprendre à dire "merci", "s'il te plait"... 
  
 
 

POSER dES RègLES ET dES LiMiTES 

 
La vie en collectivité implique le respect des règles et des autres. 
 

L’objectif des règles et des limites est de préparer l’enfant à la réalité extérieure : tout n’est 
pas permis, tout n’est pas possible. 

Les règles donnent des repères aux enfants et assurent une certaine stabilité. 

L’enfant va se sentir frustré et va apprendre petit à petit à gérer ses émotions. 

L’enfant sera accompagné dans les différents espaces de la MAM ; chaque espace sera conçu 
et adapté aux enfants. Les jeux seront mis à disposition dans « l ‘espace de vie », coin dinette, 
détente, lecture…. 

Dans les chambres, des lits a barreaux avec matelas seront mis à disposition pour les enfants 
les plus petits, les grands seront dès que les parents le souhaitent dans un lit « couchette ». 
Le nom de l’enfant sera affiche au-dessus du lit, une petite peluche le retrouvera dans son lit, 
cela sera un point de repère pour lui (soit fourni par les parents soit par la MAM). 

Les repas seront donner, dans les bras pour les biberons, en transat pour les enfants qui ne 
tiennent pas assis, puis en chaise haute et dès que cela est possible sur une petite chaise a une 
table adaptée avec les autres enfants. 

 

PREvEnTiOn ET SécuRiTé dE La MaM 
  

Des accidents domestiques : Globalement le lieu d'accueil doit être propre, clair, aéré, sain et 
correctement chauffé. 

 Les escaliers extérieurs ou intérieurs doivent être munis de rampes, la mise en place de 
barrières de sécurité en haut et/ou en bas sont exigée. Ces barrières doivent être aux normes.  

Les fenêtres situées en étage doivent avoir une alèze d’une hauteur minimale de 90 cm. Elles 
ne doivent pas être ouvertes en présence des enfants (sauf si entrebâilleur), ni être ouvrables 
par les enfants (poignée à plus d’1,5 m). Aucun meuble permettant l’appui ne doit être posé près 
des fenêtres. En revanche, si les fenêtre ne répondent pas à ces normes, elles doivent être 
bloquées.  

Les objets et produits dangereux tels que les produits d’entretien, les médicaments, les 
objets coupants ou tranchants doivent être hors de portée, en hauteur ou inaccessibles et 
hors de leur vue. 
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 Les installations de chauffage et de production d’eau chaude, d’électricité ou de gaz, 
doivent être protégées ainsi que les cheminées, les poêles, les inserts. Les prises électriques 
non sécurisées doivent être munies de cache prises. Les rallonges électriques ne doivent pas 
être accessibles même si elles sont reliées à un appareil électrique. 

L’équipement de la cuisine plaque de cuisson, porte de four, friteuse, queue de casserole, 
peuvent occasionner des risques de brûlure. Le four doit être équipé d’une grille de sécurité 
s’il y a risque de brûlure et la cuisinière d’une protection. Veillez à ne pas positionner de 
casserole ou de queue de casserole près du bord, à portée de main des enfants. Par ailleurs, 
l’utilisation du four à micro-ondes pour réchauffer les biberons et petits pots est vivement 
déconseillée, le produit réchauffé peut-être froid à l’extérieur et brûlant à l’intérieur, il est 
préférable d’utiliser un chauffe- biberon. 

Le contenu des placards, tiroirs..., à hauteur d’enfants, les rangements sous les meubles 
contiennent des objets dangereux, ils doivent être sécurisés par un système bloquant, ou les 
objets doivent être mis hors de leur portée. 
 Les meubles dont les coins sont saillants et à hauteur de l’enfant sont à protéger. Et il est 
important de ne pas mettre de napperon, de plantes, de lampes… sur les guéridons et tables 
basses. 

 

Prevention de la mort subite du nourrisson : 

On couche bébé sur le dos 

 On veille à ce que son visage soit bien dégagé 

 on aménage son lit sans tour de lit , ni coussin et couverture 

  Sa chambre a 19° aéré, ventilée 

 Peluches du côté de sa tête 

 On ne fume pas à côté du bébé 

 

Prevention du syndrome du bebe secoué 

Dans la grande majorité des cas, c’est un adulte désemparé et exaspéré par les pleurs 

intenses et les cris prolongés du bébé, qui va passer à l’acte. Il est donc important 

de comprendre les pleurs de bébé, pour mieux les calmer. 

Il est aussi important de se reposer pour pouvoir supporter les cris car tous les bébés crient. 
Il convient aussi de savoir dire à son médecin, à ses proches quand on est fatigué(e), triste ou 
déprimé(e)et de plus en plus impatienté(e) par le bébé. 
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En cas de pleurs du bébé dont vous vous occupez, nous vous invitons tout d’abord à le prendre 
contre vous pour répondre à son appel, et à tout faire pour satisfaire ses besoins : 

• Pleurs de faim : donnez-lui une tétée au sein ou un biberon, 
• Pleurs d’inconfort : vous pouvez lui changer la couche et vérifier qu’il n’a pas trop 

chaud / pas trop froid 

Si le bébé est rassasié et qu’il ne présente pas de signes d’inconfort : 

• Gardez le dans vos bras, faites-lui des câlins, éventuellement en « peau à peau », 
• Chantonnez-lui des berceuses et parlez-lui d’une voix douce et rassurante, 
• Faites-lui des massages, 
• Donnez-lui un bain, 
• Allez le promener, en poussette 
• Acceptez qu’il crie sans que vous ne puissiez rien pour lui. Les bébés crient de façon 

normale 2h par jour en temps de pleurs cumulés. 

Si vous vous sentez à bout, exaspéré ou et que vous sentez que vous n’arrivez pas à vous 
contrôler : 

• Posez le bébé et mettez-le en lieu sûr 
• Sortez de la pièce et allez reprendre votre calme 
• Essayez de trouver, si c’est possible, un relais (papa, grands-parents, amis) 
• Demandez de l’aide si vous n’arrivez pas à vous calmer. 

Tout adulte, parent ou professionnel de santé ou de petite enfance peut parfois se sentir 
dépassé par les pleurs et les cris d’un bébé. C’est humain. En revanche, il est primordial de 
savoir « lâcher prise » pour ne pas mettre le bébé en danger 

 

Procédure en cas de suspicion de maltraitance : 

Enfance en danger - 119 

Numéro d'appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violences ou à toute personne 

préoccupée par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. 

Signaler à la PMI 
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La viE quOTidiEnnE a La MaM 
 

Les repas : 

 

Le repas est un moment important, de plaisir, de convivialité, de détente, d'échanges et de 
découvertes de nouvelles saveurs, de nouvelles consistances.  

Les bébés seront installés dans un transat pour déguster les repas ou dans les bras, au calme 
pour boire le biberon. Une fois l’acquisition de la position assise, les enfants seront installés 
dans des chaises hautes. 

Pour les grands, ils se retrouveront ensemble autour d’une petite table (pied au sol). Ils 
participeront à la mise en place des couvert, assiettes, bavoirs et mangeront seuls avec l’aide 
de l’assistante maternelle si besoin. 

Pour les enfants prenant le biberon, les parents fourniront : biberon, lait et eau, étiqueté au 
nom de l’enfant. 

Chaque biberon sera nettoyé après chaque utilisation. 

Les repas seront apportés par les parents dans un sac thermos qui les produits sont frais, 
étiqueter au nom de l’enfant, ils seront stockés au réfrigérateur dans une boite hermétique 
au nom de l’enfant. Chaque contenant devra aussi porter le nom de l’enfant, ils seront lavés et 
rendu aux parents dans le sac approprié. 

A compter de 18 mois, si le parent le souhaite, nous préparerons les repas à la MAM le jour 
même. 
 En aucun cas un repas préparé le jour « j » ne sera proposé un autre jour (biberons compris). 
Les biberons seront préparés à la MAM par les assistantes maternelles. 
 
En ceux qui concernent les allergies alimentaires, un accord sera établi entre l'assistante 
maternelle et le parent. 

L’attitude de l’assistante maternelle face à un refus de manger, n’obligera un enfant a reste à 

table, à manger ; nous essayerons d’apporter des réponses et un autre moyen pour que 

l’enfant mange dans un confort a lui-même. De plus si le « problème » précisiste il sera 

discuté en équipe et avec les parents pour essayer de comprendre et de trouvé des solutions 

adaptes à l’enfant. 
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Le sommeil de l’enfant : 

Le sommeil est indispensable à l’enfant. Il permet une récupération physique et psychique. 

Les assistantes maternelles doivent donc veiller à ce que chaque enfant dort suffisamment et 
puisse à tout moment se reposer en respectant dans la mesure du possible les rythmes et 
habitudes familiales. 

Ses habitudes seront prises en compte comme le doudou, la tétine ou tout autre objet qui le 
sécurise 

La  M.A.M possèdera  des chambres avec des lits à barreaux pour les bébés et pour les plus 
grands des lits couchette au sol.  

Les lits sont personnalisés avec le nom de chaque enfant placé toujours au même endroit. 

Il sera couché sur le dos sans tour de lit ni oreiller (avec une gigoteuse). 

L'enfant est préparé à l'endormissement par un retour au calme. 

L'assistante maternelle l’aide à se détendre par le biais d’histoires, des berceuses, des câlins 
ou encore de la musique douce. 

Le réveil des enfants se fait de façon progressive à leur propre rythme, tout en douceur.  

En aucun cas on ne réveillera un enfant qui dort. 

 Les moments de sommeil seront proposés à l'enfant en fonction de ses besoins, son âge et de 
son rythme. 

L’assistante maternelle adaptera son attitude face à un enfant qui ne veut pas dormir, plus 
d’histoires, de câlins ou de bercement… 

 

L’hygiène : 

Les changes : Chez les bébés s’effectuera dans la salle de bain aménagée avec 2 tables à langer. 

Ils seront effectués aussi souvent que nécessaire et dans le respect de l'intimité. C’est un 
moment privilégié par le regard, le toucher et le langage. 

L’assistante maternelle explique à l’enfant tous ses gestes et le matériel utilisé. 

Pour l’enfant ayant acquis la propreté, nous disposerons d’un WC avec réducteur et marche 
pied. 

L’acquisition de la propreté, se fera en collaboration avec l’assistante maternelle et les parents. 

L’enfant ne peut devenir propre tant que son système neurologique n’a pas atteint une certaine 
maturité afin de lui permettre de contrôler ses sphincters. Nous recommandons le début de 
cette acquisition vers l’âge de 18 mois. 
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Le lavage des mains : les enfants se lave les mains avant et après chaque repas, passage aux 
toilettes et après certaines activités. Ils apprennent à se savonner, rincer et sécher les mains 
seuls avec si besoin l’aide de l’assistante maternelle. 

Les soins du visage se feront autant que nécessaire (lingettes, eau). 

Chaque assistante maternelle procédera à un lavage des mains avant et après chaque 
manipulation des enfants selon les règles d’hygiène. 

La MAM accepte l’utilisation des couches lavables si l’entretien est effectué par les parents. 

  

Les activités : 

Les activités LIBRES : 

L’enfant exprime son autonomie et peut évoluer librement tout en respectant les règles de vie. 

Il choisit seul son activité, la construit, c’est la possibilité pour l’enfant d’imaginer, de créer 
et d’exprimer ses émotions. 

Du fait de la collectivité, l’enfant apprend à partager, à communiquer, à respecter la place de 
chacun et se socialise. 

L’enfant choisit ses partenaires de jeux et se confronte aux désirs et aux envies des autres 
(même jouets, même copains…). 

Il rencontre alors les limites de son action dans celles de l’autre et apprend à gérer sa 
frustration de façon constructive. 

Il construit ainsi une autonomie de plus en plus grande, dans la gestion de certains conflits 
notamment 

Nous restons attentives à ses besoins et veille à assurer un environnement toujours sécurisant 
et rassurant pour lui.  

Des coins jeux spécifiques seront aménagés pour jouer à la poupée, dînette, voitures, 
déguisements, marionnettes, bricolage, espace motricité, coin lecture… 

Ces jeux permettent à l’enfant de développer leur imagination, il imite et reproduit l’adulte, 
des situations vécues. 

L’enfant surmonte ses craintes et ses angoisses et s’identifie à papa, maman, pompier… 

Le jardin sera aménagé et équipé avec des structures et jeux adaptés aux enfants et libre 
d’accès sous la surveillance de l’assistante maternelle.   

 

Les Activités ENCADREES  

Elles sont proposées une à 2 fois par demi-journée. 

Leur but est de favoriser l’autonomie et le plaisir de l’enfant. 
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La variété des activités contribue à diversifier les goûts de l’enfant et à stimuler sa curiosité, 
son imagination, son éveil, sa motricité, son langage, son écoute…. 

 

 

 

Exemples d'activités proposées : 

Activités manuelles 

 
 

 Jeu de transvasement (bac à semoule, jeux d’eau…) 
 Jeu de modelage fait maison (pâte à sel, pâte à modeler …) 
 Jeu de graphisme (dessin, peinture, coloriage) 
 Jeu de collage, gommette, flocon de maïs… 

 Jeu de découpage (papier, carton) 
 Bricolages (réalisations de sujet, assemblage…) 
 Jardinage 

 
Celles-ci permettent la découverte des textures, des couleurs, les odeurs. Elles permettent à 
l’enfant d’exprimer ses émotions. Nous menons l’activité choisie de manière plus ou moins 
dirigée, en veillant à nous adapter aux développements et aux besoins de l’enfant et/ou du 
projet pédagogique. 

Activités de motricité 
 

 Eveil sportif (parcours, jeux de ballon, courses..) 
 Expression corporelle 

Ces activités amènent l’enfant à se dépenser et à découvrir son schéma corporel. Elles 
favorisent également la socialisation à travers les règles du jeu et les relations avec le 
groupe. 

Temps de lecture 

 Imagier, 
 Livre à toucher (tissus, plastique, cartonné) 
 Livre animé 
 Contes et récits (histoires imaginaires ou réelles) 
 

Le livre favorise les découvertes sensorielles et motrices de l’enfant. 
Une histoire simple répondra à ses besoins ((l’imaginaire, la sécurité, l’identification). 
Une histoire plus élaborée permettra à l’enfant la découverte du monde. 
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Activités musicales 

 
 Chants et comptines (Berceuses, chansons de gestes, de texte) 
 Chansons de jeu d’accompagnement (rythmique) 
 Manipulation d’instruments musicaux (faits maison) 
 Découverte des sons par les objets du quotidien 
 Intervention musicale 

Les activités musicales développent la sensibilité auditive, l’intérêt et le goût pour la musique. 
 En fonction du rythme elles permettent à l’enfant de se défouler ou d’amener le retour au 
calme. 
Par le chant, l’enfant apprend à écouter, mémoriser, mimer et stimuler son langage. 
 

Les Sorties à l’Extérieur 

Le but est de sortir au moins une fois par demi-journée (suivant les conditions météo) 

 Bois 
 Parc de jeux 
 Bibliothèque … 
 Sortie hors commune (plage, bois, parc...)   

 

De plus nous nous rendrons au R.A.M, (Relais Assistante Maternelle) dès que possible. 

Toutes les activités proposées aux enfants visent à favoriser leur développement physique, 
affectif et cognitif ainsi que leur capacité à intégrer une collectivité. 

 Elles ne doivent pas revêtir un caractère obligatoire, mais être un plaisir auquel l'enfant 
participe de façon volontaire.  

Matériel de puériculture : 

 Un listing sera mis à jour régulièrement, chaque assistante maternelle apportera son 
matériel, soit en don pour la MAM soit en prêt. Un document sera prévu à cet effet pour que 
lors de son départ celui-ci lui soit retourné ou remboursé selon l’état. 

 

 

 


