
Petite enfance

Les assistantes maternelles qui participent aux ateliers d’éveil, signent la charte et s’engagent à la respecter.

1- AUTORISATIONS PREALABLES NECESSAIRES
• Les parents autorisent par écrit leur enfant à fréquenter les ateliers d’éveil du RPE.
• L’enfant peut être photographié avec l’autorisation des parents, en concertation avec l’animatrice du RPE et seulement 

dans le cadre d’un projet spécifique commun (la diffusion des photos prises au RPE est strictement interdite sur les 
réseaux sociaux et internet).

2- MODALITES D’INSCRIPTIONS
• L’inscription se fait par téléphone, par mail ou lors de la séance précédente auprès de l’animatrice du RPE.
• Il est demandé de prévenir en cas d’absence, au plus tard la veille de l’atelier (dans la mesure du possible),  

pour permettre à d’autres de participer.

3- REGLES SUR L’ACCUEIL
Participer aux ateliers signifie respecter les horaires et le déroulement du fonctionnement.
• L’arrivée est échelonnée entre 9h et 9h30.
• L’accueil s’effectue dans le hall d’entrée du RPE.
• Il est demandé de se déchausser pour entrer dans la salle d’activité.

4- REGLES DE FONCTIONNEMENT
• L’enfant est sous la responsabilité et sous la surveillance de son assistante maternelle.
• Eviter l’usage du téléphone portable excepté en cas d’urgence.
• Les porteurs et vélos peuvent circuler dans le couloir.
• Prévoir des vêtements de change nécessaires, que ce soit pour encourager (et non de freiner) l’enfant dans  

ses découvertes (eau, sable, peinture...), ou pour son hygiène corporelle (couche, culotte, slip…).

5- ASPECTS PEDAGOGIQUES
• L’esprit d’équipe, d’entraide et de solidarité sont les maîtres-mots de ces temps.
• Doudou et tétine restent à disposition de l’enfant selon sa volonté et son choix.
• Sécuriser l’enfant dans l’espace approprié et agrandir son champ de rencontre en fonction de sa capacité 

psychomotrice et psychoaffective.
• Accompagner l’enfant dans ses choix et vers l’autonomie en le valorisant et en l’encourageant.
• Permettre à chaque enfant le libre accès aux activités (espace manipulation eau et sable, espace activités manuelles et 

peinture, espace de construction, cuisine, livres…).
• Une activité structurée peut être proposée à l’enfant mais elle n’est jamais imposée.
• Accepter l’inactivité de l’enfant.
• L’adulte ne fait pas à la place de l’enfant.
• Le professionnel est encouragé à participer et animer les ateliers : « Co-animer ensemble ».
• Respecter l’enfant et sa famille : pas de jugement, pas de propos négatifs.
• Permettre et respecter l’intimité de l’enfant durant le temps de change en favorisant une relation privilégiée entre 

l’assistante maternelle et l’enfant.

6- FIN DES SEANCES ET DEPART
• Le rangement a lieu à 10h30 avec la participation des enfants dans la mesure de leur capacité.
• Un rituel de fin (un temps ensemble, regroupés pour chanter, conter, lire…) annonce la fin de la séance pour les enfants.
• Le départ est échelonné de 10h45 à 11h.
• La fréquentation des temps d’animation implique l’entière acceptation de la présente charte par :

La responsable du RPE                                     L’assistante maternelle                                    Les parents
Nom et prénom :                                                          Nom et prénom :                                                          Noms et prénoms :

Date :                                                                              Date :                                                                             Date :
Signature :                                                                      Signature :                                                                     Signatures : 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner une copie de cette page remplie par les concernés.

Charte d’accueil du Relais Petite Enfance


