
Ma journée  

chez  
Dominique
Assistant(e) maternel(le)

« Bonjour, je m’appelle Pierre,  
j’ai presque 3 ans ! »

« Bonjour,  
je m’appelle Marie,  

j’ai 8 mois ! »



Avant d’ouvrir la porte, je mets mon masque  
pour échanger avec les parents si je n’ai pas 
assez d’espace et j’accueille Marie  
en me plaçant de côté et non face à face.  
J’accueille au maximum 2 parents  
en même temps en respectant les distances.

 « Dominique m’a appris de nouvelles  
habitudes : je dis bonjour avec ma main 

et papa / maman me dit au revoir  
sur le seuil de la porte. 

Aujourd’hui, je suis le premier !  
Les copains arrivent un peu plus tard. 

Comme je viens de l’extérieur, 
 je vais vite me laver les mains avant  

de jouer avec les copains ! »

L’accueil  
et le départ  
de chez Dominique



Avant l’accueil, j’ai mis à disposition  
les jouets que je peux facilement laver.  
Pour prévenir toute contamination,  
je nettoie  les jeux chaque soir.

« Je suis content de retrouver certains  
de mes jouets préférés.  

Dominique m’a expliqué  
qu’il/elle avait laissé  

ceux qui sont facilement lavables !  
Et si on fait une activité,  

Dominique prépare du matériel  
pour chaque enfant comme ça,  

on ne se le partage pas. »
« Après, je me lave les mains  

car j’ai mis de la peinture partout ! »

Les jeux  
et les activités  

avec Dominique  

et les copains



Je me lave les mains avant et après,  
et je lave les mains des enfants après chaque 
passage aux toilettes. C’est essentiel et cela 
doit devenir une habitude pour l’enfant.

« J’ai besoin d’aller aux toilettes. » 

Le change  
ou passage  
aux toilettes 

« Oups,  
j’ai besoin 

qu’on change 

ma couche  ! » 



Pour les grands, je peux installer des sets  
de table pour délimiter l’espace de chacun,  
et éviter les échanges de couvert  
et de nourriture.

Miam !
« C’est l’heure de manger !  

Moi je suis grand,  
je me mets à table  

et Dominique m’a expliqué  
que je ne dois pas prêter  
ma cuillère aux copains.  

Marie est trop petite pour manger 
toute seule, Dominique la prend 

dans ses bras pour lui donner  
son biberon. »

Le repas  
et le goûter  
avec Dominique



Comme d’habitude, j’assure la sécurité  
des enfants. De toute façon, j’ai désinfecté  
la poussette hier soir ! 
Si je dois utiliser la voiture, je garde  
la même place pour l’enfant et je désinfecte 
les ceintures et points d’attache chaque jour.

« C’est l’heure d’aller à l’école. 
Comme je suis grand,  

je tiens la poussette  
toujours du même côté.  

Marie a de la chance,  
elle est assise  

dans la poussette ! »

Promenades  

et trajets scolaires



Je vous ai préparé un beau lit tout propre  
et pour  faire de jolis rêves, je peux  
vous raconter une histoire.

« Nos petits yeux sont fatigués,  
j’ai besoin d’aller au dodo  

avec mon doudou  
et ma sucette »

« Quand je me lève,  
je range doudou et sucette  

dans une petite trousse  
et je me lave les mains. »

Oaaaahhh !

La sieste



Je reste à l’écoute de chacun et je m’adapte  
au mieux à leurs besoins. J’ai l’habitude :  
je connais bien leurs caractères   
et je sais ce qui les console ou les rassure.  
Je peux aussi leur redonner leur doudou  
et/ou sucette en cas de besoin.

Ouinnnnn !

Au secours,  

mes émotions  

débordent…

« Je ne contrôle plus mes émotions,  
j’ai besoin d’être entendu et rassuré »

« Ca y est, je suis rassuré !   
Merci Dominique !  

Mais comme j’ai pleuré et que mon nez  
a coulé, je vais vite me laver les mains. »



Comme d’habitude, je vérifie la température 
et comme tu as au-dessus de 38°,  
j’appelle papa / maman pour qu’ils viennent 
te chercher rapidement. 
Les parents contactent leur médecin.  
De mon côté  je prends contact avec le référent 
Covid de mon pôle agrément.

« Je ne me sens pas très bien, je pleure,  
j’ai les yeux brillants, les joues rouges.  

Je me repose tranquillement  
dans un petit coin en toute sécurité  

en attendant papa /maman  
pour ne pas contaminer les copains. »

La fièvre,  
la toux



J’ai réfléchi à mon organisation quotidienne 
pour que tout le monde trouve sa place.  
Au début il a fallu beaucoup s’adapter,  
ça a changé quelques pratiques  
que nous devons continuer.
Si moi ou mes proches présentons des signes 
évocateurs, je porte un masque chirurgical  
en attendant l’arrivée des parents.

« C’est cool en ce moment,  
il y a aussi les enfants de Dominique  

avec qui je peux jouer et rigoler.  
Avec eux aussi, j’ai appris à dire bonjour 

avec la main… et eux aussi se lavent  
souvent les mains ! »

La famille  
de Dominique 



Les enfants sont repartis chez leurs parents  
et ils en ont bien profité comme  
à leur habitude ! 
C’est le moment pour moi d’entretenir  
ma maison  car c’est essentiel pour garantir  
la sécurité des enfants confiés et de ma propre 
famille :

➜  Le coin change et les toilettes
➜  La poussette et la ceinture de sécurité  

de la voiture
➜  La chaise haute et transat de Marie 
➜  Les poignées de porte, interrupteurs, 

chasse d’eau, robinets…
➜  Les sols des lieux d’accueil de Pierre  

et Marie 

J’en profite pour aérer toute la maison. 
Ainsi, je me sens rassuré (e) car je sais  
que je peux accueillir Marie et Pierre  
en toute sécurité dès le lendemain.

Ma fin  
de journée 



À la maison : 

➜  J’accroche 3 photos de moi :  
une sans le masque, une quand je mets  
mon masque et une avec le masque porté. 
Cela permettra de rassurer les enfants. 

➜  Pour limiter les contacts avec les doudous  
et sucettes, je peux les ranger dans un sac  
et expliquer à l’enfant que c’est le sac  
de couchage de doudou. Si c’est possible, 
je garde une sucette à la maison.

➜  Je crée ou achète des sets de table  
pour chaque enfant qui mange à table,  
ça leur sert de repères pour l’utilisation  
de l’espace au moment des repas et goûters.

➜  Si je sais coudre, je crée un masque  
pour les poupées (les enfants imitent 
l’adulte et peuvent désacraliser cet objet). 

➜  Je me fais une liste de tous les points  
de désinfection à faire au quotidien  
(poignées, interrupteurs, matériel, jouets) 
comme ça je n’oublie rien ! 

Trucs  
et astuces 



Avec les enfants : 

➜  Je mets en place un nouveau rituel d’accueil 
avec musique, coucou de la main. 

➜  Je chante une comptine pour transformer  
le lavage des mains en jeu : 
youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs

➜  Je raconte l’histoire de Julie : 
https://drive.google.com/file/d/1DN-
hsQP3VkKnNPbopPxxuzSNY9isBpw93/
view

➜  Avec les plus grands, j’apprends la chanson 
d’Aldebert le «Corona minus », on répète  
ensemble les gestes barrières  
et je familiarise avec le lavage des mains  
en image les enfants :  
https://youtu.be/YGFInacOOqA

Pour compléter et vous accompagner  
dans les mesures sanitaires, 8 fiches pratiques 
sont également à votre disposition sur le site 
du Département : 

www.moselle.fr/assmat

Trucs  
et astuces (suite) 

http://youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs
https://youtu.be/YGFInacOOqA


Département de la Moselle
1, rue du Pont Moreau

CS 11096 - 57036 Metz Cedex 1

Direction de la Solidarité
Bureaux situés au 28/30 Avenue André Malraux • Metz

Téléphone : 03 87 56 30 30
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