PREMIERE RENCONTRE AVEC LA FAMILLE

Rue Pasteur 76580 Le Trait
Tél : 02 35 05 93 70
Courriel : ram@letrait.fr
LE TRAIT • YAINVILLE • JUMIÈGES
LE MESNIL-SOUS -JUMIÈGES •
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR •
EPINAY-SUR-DUCLAIR • SAINT-PAËR

« Cit’ergie est un dispositif européen de labellisation diffusé par l’ADEME »

FAIRE CONNAISSANCE AVEC
L’enfant
Comment s’appelle-t-il ?
Quel âge a-t-il ?

ans

A-t-il des frères et soeurs ?

A t-il l’habitude d’être gardé où d’être séparé de ses parents ?

oui

non

Qu’est ce qui est source de plaisir ou de bien-être chez lui ?

Que n’aime-t-il pas ? Qu’est ce qui lui fait peur ou déclenche un inconfort chez lui ?

Comment manifeste-t-il ses besoins face :
- à la faim?
- au sommeil?
Qu’est-ce qui le rassure ou le console ?

Les parents
Comment s’appellent-ils ?
Où habitent-ils ?
Quelles sont leurs professions ?
Pourquoi ont-ils choisi ce mode de garde ?
Ont-ils des appréhensions inhérentes à la garde de leur enfant ?

Les principes éducatifs de la famille
Quelles sont vos valeurs éducatives?

Quels sont vos interdits ?

Quel cadre pensez-vous donner à votre enfant pour l’aider à grandir ? Comment réagissez-vous s’il ne le respecte pas ?

LES HABITUDES DE VIE DE L’ENFANT
Le sommeil de l’enfant

Quel est le rythme de sommeil de l’enfant ?
Quelle est la durée moyenne de ses siestes ?
A t-il des habitudes qui facilitent son endormissement ? Un rituel ?...

A t-il

un doudou?

Une tétine ?

Une boite à musique ?...

Dans quelle ambiance sonore et lumineuse dort-il? (sombre, claire, silencieuse, bruits
de fond…)
Dans quelle tenue dort-il? (gigoteuse, pyjama…)
Dort-il seul dans sa chambre ?

oui

non

Quels sont les signes qui témoignent de sa fatigue ? ( pleurs, frottement des yeux…)
Combien de temps met-il pour s’endormir ?
S’endort-il paisiblement ou en pleurant ?
Comment manifeste-il qu’il est réveillé ?
L’enfant a t-il un sommeil

agité ou

calme?

L’alimentation de l’enfant :

Comment se passent les repas de l’enfant ?
Comment est-il installé pour prendre les repas ?
Qui lui donne les repas ?
A quelle fréquence mange-t-il ?
Quelle quantité de lait boit-il ?
A quelle température ingère-t-il ses repas ?
Fait-il des pauses pendant le repas?

oui

non

Comment manifeste-t-il qu’il est rassasié?
A t-il des allergies alimentaires ?
A t-il commencé la diversification ?

oui

non

Comment les parents envisagent-ils la diversification alimentaire ? Quand ?

A t-il des préférences alimentaires ?

A t-il des restrictions alimentaires ?

Si l’enfant est plus grand ; mange-t-il
Quelle est la texture de ses repas :

seul ?
mixés,

Avec une double cuillère ?
moulinés

ou avec morceaux ?

Le change de l’enfant :

Comment se déroule le change au domicile ?
Y a-t-il des rituels spécifiques (explication du soin au fur et a mesure, …) ?
Quelle marque de couche est utilisée ?
Comment et avec quoi le siège de l’enfant est-il nettoyé (gant/savon, lingettes, coton
liniment...)?
Comment est envisagée l’acquisition de la propreté ? (Quand ? Comment ?)

La Santé de l’enfant :

L’enfant-a-t-il des problèmes de santé ?
Si oui, ceux-ci nécessitent-ils l’administration de soins spécifiques ? Qui les fait ?

A t-il des allergies ?
Qu’est il mis en place en cas de maux de dents ?
Qu’est il mis en place en cas de choc?
Si l’enfant est malade et contagieux qui le garde ?

L’EVEIL DE L’ENFANT
Le développement moteur

Où en est-il sur le plan moteur ?
L’utilisation de certains équipements (jumpero, yupala, porteur, chariot de marche,
parc, transat…) est-elle acceptée?
Les activités

Quelles activités aime-t-il particulièrement ?

Où et avec quoi joue t-il à la maison ?

Tous types d’activités (même salissantes…)peuvent-elles être proposées ?

L’enfant et le contact avec les écrans : quand ? Comment? Combien de temps ?...

L’extérieur et la socialisation

Est-ce possible de le transporter en voiture ou à pied en dehors du domicile pour
des activités d’éveil ( RAM ? Bibliothèque? Sortie au parc …)

oui

non

Acceptez-vous que l’enfant puisse être en contact avec d’autres enfants et/ou
adultes à mon domicile?

oui

non

L’enfant peut-il entrer en contact avec des animaux ?

oui

non

Autre :

Qu’attendez-vous de moi sur le plan de l’éveil ?

Y-a-t-il des interdits ?

LA RELATION CONTRACTUELLE ET L’ADAPTATION
La relation contractuelle

Combien de semaines avez-vous besoin ?
De quelle amplitude journalière avez-vous besoin?
Quand prenez-vous vos congés ?
Avez-vous des attentes particulières ?

Souhaitez– vous mettre en place un cahier de liaison ?
M’autorisez-vous à prendre votre enfant en photo ?
Souhaitez-vous que

je fasse les repas

L’enfant arrivera-t-il

habillé

oui
oui

non
non

ou les fournir ?

ou en pyjama ?

L’enfant arrivera-t-il en ayant petit-déjeuné ?

oui

non

L’adaptation

Comment envisagez-vous la période d’adaptation de votre enfant ?

Pour rassurer les parents

Présentez l’environnement dans lequel évoluera l’enfant.

Décrivez-leur une journée type avec vous.

Montrez des photos.
Rassurez-les sur vos compétences en partageant vos expériences, en mettant en
avant vos formations (gestes d’urgences…) …

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s vous propose des
permanences et des ateliers au Trait mais également
dans des espaces mis à disposition par les communes
partenaires. Vous pouvez donc consulter les lieux des
actions sur le planning disponible au RAM ou sur le site
internet www.letrait.fr
Le Trait
Ateliers d’éveil
Lundi de 9h30 à 11h
Permanences libres
Lundi de 11h à 12h - Mardi de 12h à 13h
Permanences libres (professionnels)
Vendredi de 11h à 11h30
Uniquement sur rendez-vous
Lundi de 14h à 16h30 - Mardi de 16h à 18h30
Jeudi de 14h à 16h30

Le Trait / Epinay-sur-Duclair / Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Ateliers d’éveil Vendredi de 9h30 à 11h
Permanences libres (professionnels)
Vendredi de 11h à 11h30

Yainville / Jumièges / Le-Mesnil-sous-Jumièges
Ateliers d’éveil Jeudi de 9h30 à 11h
Permanences libres (professionnels)
Jeudi de 11h à 11h30

