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Paroles de la Chanson : Prendre un enfant par la main 

Prendre un enfant par la main 

Pour l'emmener vers demain 

Pour lui donner la confiance en son pas 

Prendre un enfant pour un roi 

 

Prendre un enfant dans ses bras 

Et pour la première fois 

Sécher ses larmes en étouffant de joie 

Prendre un enfant dans ses bras 

 

Prendre un enfant pas le coeur 

Pour soulager ses malheurs 

Tout doucement sans parler sans pudeur 

Prendre un enfant sur son coeur 

 

Prendre un enfant dans ses bras 

Et pour la première fois 

Verser des larmes en étouffant sa joie 

Prendre un enfant contre soi 

 

dou, dou, dou, dou 

 

Prendre un enfant par la main 

Et lui chanter des refrains 

Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour 

Prendre un enfant par l'amour 

 

Prendre un enfant comme il vient 

Et consoler ses chagrins 

Vivre sa vie des années puis soudain 

Prendre un enfant par la main 

 

En regardant tout au bout du chemin 

Prendre un enfant pour le sien 

________ 

  

  
 



 

Natacha Deuve  rue de la girotière 14130 saint Gatien des bois 

 

 
 

Mon agrément: 
 
1 enfant à temps plein 
1 enfant à temps partiel 
1 enfant en péri scolaire 
 

Présentation de ma famille: 
 
Je m’appelle Natacha j’ai 39 ans et je suis née au Havre( 76) 
Mon mari Stéphane 45 ans, 
4 enfants entre 3 et 15 ans. Tous les enfants sont scolarisés. 
Nous avons à la maison 2 animaux : 2 chèvres naines GABIN ET 
GLAMOUR 
 

Mon domicile lieu d’accueil: 
 

Ma maison se trouve au centre du village près de l’école et des 
commerces. Je dispose d’un grand espace de vie pour accueillir votre 
enfant. Plusieurs chambres et un grand jardin ou il fera bon s’amuser 
lorsque le temps le permettra  
 
 

Le métier d’assistante maternelle 
 

Je suis agréée par le Conseil Général du calvados depuis le 31 
Janvier 2012 pour la garde de 1 enfant à temps plein, 1 enfant à 
temps partiel et 1 enfant en périscolaire. 
J’ai fait ma première formation obligatoire de 60 heures du 1mars 
2012 au 20 mars 2012. Cette formation dispensée par des 
infirmières, puéricultrices, nutritionnistes, pompier pour le brevet de 
secourisme nous aide à répondre au mieux aux besoins de vos 
enfants. J’aurai à effectuer 60 heures supplémentaires au cours des 2 
prochaines années 
 

. HISTOIRE D’UN METIER, CELUI D’ASSISTANTE 
MATERNELLE 
 
L’antiquité 
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Les nourrices étaient des esclaves qui allaitaient les enfants des familles 
princières 
 

Au moyen âge 
Les nourrices sont bien organisées. Elles restent chez elles et 
reçoivent enfants des villes. Au cours des siècles le métier à beaucoup 
évolué 
 

Au XXème siècles 
De nourricière, elle est devenue assistante maternelle avec un statut 
professionnelle qui évolue selon les lois et décrets 
La loi du 27 juin 2005 prévoit la formation de 60 h puis passe a une 
durée de 12OH 
 
 
 
 

L’accueil d’un p’tit loup 
 

La période d’adaptation 
 
Votre enfant a besoin de temps pour s’habituer à ce nouvel 
environnement où il va passer ses journées 
 
Il doit s’habituer aux nouvelles odeurs, aux nouveaux bruits, et aussi 
à ce que quelqu’un d’autre que ses parents s’occupe de lui 
 
C’est pour cela que l’adaptation est une étape à ne pas négliger 
 
 
Je souhaite que cette période soit faite en douceur et au rythme de 
l’enfant mais aussi au vôtre. 
 
 

 
La vie en journée 

 

Suivant l’âge des enfants des activités seront proposées 
Eveil musical, peinture, pâte à modeler, histoire, collage, ou tout 
simplement des jeux. 
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Les promenades sont également importantes, bien évidemment dans le 
respect de son rythme de sommeil et de ses habitudes alimentaires. 
 
 

                   Les repas et goûters 
 

Les repas pour les bébés sont fournis par les parents lait maternel ou 
artificiel. 
Pour la diversification je suivrai vos demandes, sachant que 
pour vérifier l'absence de toute allergie alimentaire, il est recommandé 
de donner le même légume sur plusieurs repas, sans faire de mélange 
au début. 
Les parents peuvent soit continuer à fournir le repas, soit me laisser le 
soin de le préparer.  
 

Mes tarifs 
 

Selon le contrat, le nombre d’heure année complète ou incomplète 

A cela s'ajoutent : 
- les frais d'entretien, somme fixe dûe par jour de présence de l'enfant 
-les frais de repas, uniquement si je me charge de leur préparation et 
pour le gouter 
 
 

 
Les principes éducatifs 

 
Nous nous mettrons ensemble d'accord sur vos attentes : 
alimentation, sommeil, acquisition de la propreté..., et je vous 
exposerai mon organisation au quotidien. 
 
Cette bonne communication entre nous permettra un accueil 
optimum de vos p'tits loups." 
 
Ce livret sera personnalisé avec vous pour votre enfant 
 
                Natacha 
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QUESTIONNAIRE POUR PREPARER L’ACCUEIL DE 

L’ENFANT 
 

NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT 

:.………………………………………………….…………………….………………………….. 

Est-ce votre premier enfant ?.……………………………………….. 

Age :…………………………………………………………………… 

 

L’ALIMENTATION 

Votre enfant a-t-il une allergie alimentaire 

?................................................................................................... 

Quelles sont les habitudes alimentaires de votre enfant ? (ex. : nom du lait, type de 

purée ou compote (faites maison ou achetées), mixé ou en morceaux 

etc.…)………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Souhaitez-vous que ce soit l’assistante maternelle qui prépare à manger pour votre 

enfant ?........... 

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

……………… 

A quels horaires mange votre enfant ? (fixes ou à la demande 

?)…………………………………………………………… 

Comment est-il installé pour manger (dans les bras, sur les genoux, rehausseur, à table) ? 

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

……………… 

Mange-t-il rapidement ou lentement ? 

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

Autorisez-vous le grignotage entre les repas (fruits, yaourts, bonbons, gâteaux, …) ? 

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

…………….. 

Mange-t-il seul ? avec les doigts ? avec une cuillère ? une fourchette 

?.................................................. 

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

…………….. 

Boit-il au verre ? ….......………… seul 

?.................................................................................................. .................. 

Quel comportement adoptez-vous lorsque votre enfant refuse de manger ou ne termine 

pas son assiette 

?............................................................................................................................ ....................................... 

N’hésitez pas à faire une fiche régime si 

nécessaire :………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

LE SOMMEIL 

Comment votre enfant manifeste-il sa fatigue 

?............................................................................................. 
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............................................................................................................................. .........................................

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

Quand dort-il ? (matin, après-midi, à la demande, à heures fixes 

?)……………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Dans quelle tenue dort-il ? (turbulette, sous-vêtements 

?)……………………………………………………………………… 

A-t-il le sommeil léger ? (sonnette, téléphone 

…)……………………………………………………………….………………………. 

Quel est le rituel d’endormissement (bercement, musique, histoire, tétine, doudou, 

…) ?................... 

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

……….…... 

Pleure-t-il avant de s’endormir ? combien de temps 

?.................................................................................... 

Quelles sont les conditions ambiantes de la pièce où votre enfant a l’habitude de dormir 

? (luminosité (volets fermés ou non), température, 

mobile)…………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

L’HYGIENE ET LA PROPRETE 

Votre enfant porte t’il encore des couches ? (jour, sieste, 

nuit)…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Les accidents sont-ils encore fréquents 

?........................................................................................................ 

A-t-il l’habitude d’être changé après les repas 

?............................................................................................. 

Va-t-il sur le pot ? demande-t-il à y aller 

?....................................................................................................... 

Plus grand, se lave t’il les dents ?.………………..… seul ?.……….. à quelle 

fréquence ?.………………………………… 

Se lave t’il les mains ?........................................... 

seul ?...................................................................................... 

 

LA PERIODE D’ADAPTATION 

Votre enfant a-t-il déjà été gardé par une autre personne ? (combien de fois ? dans la 

famille ? dans un lieu d’accueil collectif 

?)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Comment l’enfant a-t-il vécu la séparation 

?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Comment envisagez-vous la période d’adaptation ? (avec qui ? sur quelle durée 
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?)……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Quel rituel de séparation envisagez-vous au moment de votre départ ? (prévoyez un peu 

de temps avant de quitter votre 

tout-petit)………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

ACTIVITES ET EVEIL 

Que fait l’enfant lors de ses périodes de veille ? où est-il installé ? (parc, transat, 

youpala…)……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

A quoi votre enfant aime t’il jouer 

?...................................................................................................................  

Comment envisagez-vous les promenades (où ? quand ? comment 

?)………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Souhaitez-vous que votre enfant fréquente un lieu collectif ? (bibliothèque, RAM, sorites 

culturelles, square, …) 

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

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

……………… 

Autres activités : activités manuelles…………… histoires …………….. comptines……………….. 

danse ………..... 

Votre enfant pourra t’il jouer avec de l’eau, du sable 

?................................................................................. 

Pourra t’il pratiquer des activités salissantes ( peinture, pâte à sel, collage, cuisine, jeux 

d’extérieurs….) 

?............................................................................................................................ .......................... 

 

LES ATTITUDES EDUCATIVES 

Comment posez-vous les limites à votre enfant ? (ex. : quand il désobéit ou dit non, 

etc…)……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………Quelles limites 

posez-vous ?.............……………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment réagissez-vous face aux différentes manifestations de détresse de votre 

enfant (pleurs, colère, agressivité…) 

?............................................................................................................................ . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………… 

Quelle importance donnez-vous à la politesse ? (merci, bonjour, embrasser…) 

?................................... 



 

Natacha Deuve  rue de la girotière 14130 saint Gatien des bois 

 

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

................au respect des 

autres ?.......................................................................................................................................... 

Au respect des 

choses ?............................................................................................................................ ............ 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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