


La familiarisation

Papa et/ou maman ont complété le petit 
guide « Je me présente » reçu au service lors 
de l’inscription.

Maman et/ou papa et Nounou dialoguent 
autour de leurs attentes mutuelles
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Maman et/ou papa transmettent savoirs
et savoir-faire me concernant à Nounou.
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D’abord, papa ou maman vient passer un moment  avec moi chez Nounou
pour lui montrer comment ...

je mange

on me change,

on me berce, …

Si j’ai besoin de plus 
de temps, nounou propose
à mes parents de prolonger
la familiarisation. 

Enfin,
je suis prêt pour
la grande aventure 
chez Nounou !

Puis, je viens seul un court moment chez Nounou.

Je viens un peu plus
longtemps chez Nounou
à des moments significatifs
(repas, sieste, …)

Mon immersion est progressive : 
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Nounou échange avec maman et papa  sur ma 
nuit, mon humeur de ce matin, mon état de 
santé, …
Je dis au revoir et à tantôt à maman ou papa. 

Ma journée commence par … 
L’accueil : 

Nounou accueille
papa ou maman dans l’espace 
réservé à l’accueil. 

Nounou met en place 
des petits rituels du matin 
(me dire bonjour, déposer ma tétine 
sur le meuble si je suis plus grand…)
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Les activités : 
Pour moi, tout est activité et découverte ! 

Nounou met à ma disposition des 
jeux, des livres, des jouets pour 
des activités libres. 

Elle prépare le matériel, protège 
mes vêtements s’il s’agit d’une 
activité salissante, explique en 
quoi consiste l’activité, lui donne 
du sens. 
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Nounou me regarde et commente mes 
actions, elle m’encourage.
Elle est comme un phare éclairant.

Nounou me propose du matériel de 
récupération et c’est vraiment gai ! 

Parfois Nounou m’emmène au mini-jar-
din.

L’important n’est pas le produit fini mais le déroule-
ment de l’activité. 

Nounou me propose des activités qui développent 
mes 5 sens. 
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Je range mes jouets,

je me lave les mains

J’ai de l’eau à volonté.

Le repas … 



Au fur et à mesure que je grandis,
 je deviens de plus en plus autonome
 (je commence à manger seul avec la cuillère). 
Nounou me prépare un goûter sain et équilibré 
adapté à mon âge.

Nounou prépare mon repas avec des légumes, 
des féculents, de la viande, des œufs ou du 
poisson en fonction de mon âge selon les recom-
mandations de l’ONE et ce, dans le respect 
des convictions religieuses de mes parents. 

j’aide à mettre la table,

J’ai mon bavoir et de l’eau à disposition. 

J’ai ma place à table. 

9



Le change … 

A mon rythme
Nounou prépare le matériel,
me prévient qu’elle va me changer,
 me fait des câlins pendant
ce moment privilégié.

 Chacun son rythme.

Quand je suis prêt, 
Nounou m’apprend la propreté après
que papa et maman ait commencé
à la maison.
 

10



La sieste …. 

Nounou observe mes signes de fatigue (bâillements, 
yeux qui piquent …). Je prends mon doudou
et ma tétine. Nounou me raconte 
une petite histoire, je dors dans
mon lit habituel. Les premières
semaines, nounou me fait
dormir en bas. Je suis rassuré
car Nounou vient 
régulièrement surveiller
mon sommeil.
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Pour chaque étape de la journée,
Nounou m’explique ce qui va se passer. 
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Elle me regarde dans les yeux, privilégie les moments individuels,
me prévient pour mieux anticiper. 

L’organisation pratique de Nounou est individualisée, ajustée en fonc-
tion de chacun des enfants accueillis. 

Nounou instaure un climat de sécurité et une bonne organisation. 
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La maison de Nounou est bien sécuri-
sée (extincteurs, détecteurs incendie, 
barrières, …) 

Il y a plusieurs espaces où je peux vaquer à mes occupations 
tant à l’intérieur (espace jeux, coin doux, coin bébé, espace 
psychomotricité, coin lecture …) 

L’aménagement de l’espace chez Nounou : 
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et à l’extérieur (espace clôturé). Je profite du 
jardin par tous les temps ! 

Nounou aménage les espaces en fonction de mes 
besoins et ceux de mes copains. La configuration peut 
donc évoluer au fil du temps. 
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Il est important pour moi … 

Que Nounou réponde à mes besoins et à ceux des autres 
enfants. 
Que Nounou favorise mon autonomie, qu’elle me donne une 
place active et veille à ce que j’aie du plaisir à découvrir. 
Qu’avec Nounou je me sente en sécurité. 
Que chez Nounou j’aie l’occasion d’entrer en interaction avec 
les copains, de coopérer positivement avec eux.
Que Nounou me donne des repères, ce qui me permet d’anti-
ciper et d’être rassuré. 
Que Nounou sache que j’ai besoin de mon doudou à chaque 
instant de la journée. 
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Il me faut un moment même quand papa et/ou maman vient me 
rechercher pour quitter mon jeu et mon environnement après 

toute une journée chez Nounou.

Le retour …. 

En fin de journée, Nounou me prépare à retrouver papa et maman, c’est pour-
quoi elle a besoin de connaitre l’heure de retour. 

Je prends  mon goûter et je fais des activités calmes me préparant tout dou-
cement à quitter le milieu d’accueil.

Nounou raconte ma journée. 

Nounou met mon manteau et mes chaussures ou je le fais tout 
seul si j’en suis capable.

Elle me serre très fort dans les bras et je suis prêt 
pour une belle soirée à la maison. 
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Co – éducation 

Autonomie progressive 

Socialisation progressive

Confiance

Douceur

Bien-être de l’enfant

Individuation, chaque enfant à son propre rythme et 
ses propres besoins
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Dialogue

Respect 

Ecoute

Partage

Tendresse

Une place pour chaque enfant et chaque 
famille

Accueil de toutes les diversités 

Sécurité affective

Reconnaissance, Collaboration
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Un mur des familles …

Au sein du milieu d’accueil, il est possible que Nounou ait fait un mur 
des familles.

Quésako ? 

C’est un panneau sur lequel sont apposées des photos des enfants 
accueillis et leur famille ! 

«Papa et maman,
apportez donc à Nounou une belle photo de moi avec vous, mes frères 
et sœurs, mon chien, mon chat … 
pour que je puisse la voir et la montrer aux copains et me rassurer en 
journée quand vous n’êtes pas là.»

22



23



Le guide : « à la rencontre des parents »

6 semaines

3 mois

3 mois
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Nounou propose à papa et maman de prendre un moment en-
semble, en dehors des transitions quotidiennes, pour compléter 
après les 6 premières semaines de garde puis une fois tous les 3 
mois ce petit document ensemble. 

Il s’agit de voir comment j’évolue chez Nounou et à la maison, 
quels sont mes besoins, ceux de papa et maman et de ceux de 
Nounou ; quelles sont les prochaines étapes de mon développe-
ment et comment les appréhender ensemble (apprentissage de la 
marche, du langage, de la propreté, …). 
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La rentrée à l’école …

Me voilà devenu grand !
Il est temps pour moi d’aller à l’école.

Vers 2 ans Nounou discute avec papa et maman 
pour voir quand je serai prêt à rentrer à l’école et 
demande à mes parents de confirmer le moment 
de mon départ. 

Papa et maman sont allés me montrer l’école 
plusieurs fois et m’en parlent à la maison. 
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Idéalement, j’ai acquis la propreté avec papa, maman et Nounou. 
Je suis autonome pour une série de petites tâches (mettre mon 
manteau, mes chaussures, manger …) 
J’ai appris plein de choses chez Nounou (le langage, …) 
Nounou me prépare moi et mes petits copains au départ. On fait 
une petite fête tous ensemble. 

C’est l’heure de te quitter Nounou, pour de nouvelles aventures ! 
Merci du fond du cœur pour tout ce que tu m’as apporté !
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