
CHARTEdes Matinées Rencontres
Aider l’enfant à grandir, tout en prenant soin de chacun

Cette Charte est le fruit d’un travail en collaboration 
entre huit assistantes maternelles, une intervenante et les animatrices RAM.



CHARTE

en quelques mots !
La

De 9h30 à 9h45, les arrivées se font de manière  
échelonnée tout en installant la salle et le matériel.   

Ensuite nous prenons le temps de nous dire  
bonjour tous ensemble ; c’est important pour  
bien commencer la matinée et ritualiser ce  

moment qui rassure l’enfant.

Se respecter mutuellement entre enfants et adultes 
à travers une posture responsable et un vocabulaire 
adapté. Cela est primordial pour que la matinée se 

déroule sereinement. Le respect du rythme, de  
l’évolution et des particularités de chacun est  

également important à prendre en compte pour 
aider l’enfant à grandir. 

Service RAM 
18 avenue de la Croix verte - Saint-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre
Tél. 02 41 70 97 05 - ram@montrevaultsurevre.fr
www.montrevaultsurevre.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/ram
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Prenons le temps d’observer et  
d’accompagner l’enfant dans son  
exploration pour lui permettre de  

s’approprier ce nouvel espace ainsi que les 
nouveaux visages qui l’entourent. Portons 
aussi une attention soutenue tout au long 
de la matinée à ce que l’enfant est fier de 

nous montrer : ses découvertes, ses  
trouvailles qui sont si fondamentales pour 
lui. Le travail de découverte, tels de vrais 
petits aventuriers, demande aux enfants 
beaucoup d’énergie ; il est donc essentiel 

qu’ils soient en forme pour venir aux  
matinées. Un départ anticipé est  

également envisagé lorsque l’enfant nous 
montre des signes de fatigue, pour son bien 

être et pour celui du groupe.

Encourageons l’enfant dans  
ses découvertes à travers un regard  

bienveillant et des gestes qui rassurent, 
sans jamais le forcer. C’est en laissant  
l’enfant prendre le temps de découvrir  

l’activité proposée qu’il se sentira  
suffisamment en confiance pour  

partir à l’aventure.

Il est important que ces matinées restent des temps de 
plaisir pour chacun d’entre nous : enfants et adultes.  

Ces moments de ressources, d’échanges et de  partage 
d’expériences entre collègues, avec l‘intervenant, les  

animatrices RAM et avec les enfants se vivent dans la 
bonne humeur, les éclats de rire et la convivialité. Nous devons continuellement veiller à la sécurité  

physique et affective des enfants que nous  
accueillons. 

Pensons à adopter une discrétion à l’égard des enfants et des familles que nous accueillons afin de respecter leur 
vie privée. Profitons pleinement des matinées rencontres comme un temps privilégié entre nous et les enfants,  

en mettant l’espace d’un instant le portable ainsi que notre vie privée de côté. Bien sûr, il est possible  
d’immortaliser la matinée par une photo souvenir en toute discrétion et de manière brève.


