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Il offre à l’enfant, à la fois : 
  
- des temps collectifs le matin au sein de la Maison de la Petite Enfance où sont proposées de nombreuses activités : 
 

. Eveil au Conte et Livres 

. Eveil Moteur et Musical 

. Activités Manuelles 

. Potager et éveil aux sens …. 
 
- et également des temps d’accueil individualisé au domicile de l’assistante maternelle : sieste en fonction des besoins de 
l’enfant (1 lit par chambre), repas dans le calme avec 1 ou 2 autres enfants. 
 
Les assistantes maternelles sont recrutées par la Ville de La Valette-du-Var pour travailler avec la Maison de la Petite Enfance 
‘’Les Magnolias’’, après avoir obtenu leur agrément auprès du Conseil Départemental. 
 
Les repas et goûters sont préparés par les assistantes maternelles à partir de denrées fraiches et adaptées en quantité et 
textures à l’âge de l’enfant. Le lait de croissance est donné à partir des 1 an de l’enfant comme le recommande le Plan National 
Nutrition Santé et le pédiatre de l’établissement. 
  
Le directeur et l’éducatrice de jeunes enfants se rendent au domicile des assistantes maternelles pendant le temps d’accueil 
des enfants. Ces visites se font sans rendez-vous et ont pour but l’accompagnement des assistantes maternelles et le suivi 
éducatif des enfants en dehors des temps collectifs. Les enfants sont suivis sur le plan du développement psychomoteur par le 
pédiatre rattaché à l’établissement. 
 
Les assistantes maternelles suivent une formation continue annuellement, et participent au travail d’analyse des pratiques 
professionnelles avec une psychologue 2 fois par trimestre. Elles sont formées aux premiers secours et appliquent les 
protocoles en vigueur si besoin. Pour tout incident (fièvre, chute, maladies…), l’assistante maternelle contacte l’établissement, 
qui après évaluation de la situation informera les familles. 
 
Les assistantes maternelles n’ont pas le droit avec les enfants qu’elles accueillent, de se rendre dans les centres commerciaux, 
ni de sortir de la commune sans autorisation des parents et de la direction de l’établissement.  
 
Le matériel de puériculture aux normes exigées, est fourni par la Maison de la Petite Enfance.   
 
Elle organise 3 fêtes auxquelles les parents sont conviés : Noël, Carnaval, Fête de fin d’année. Une manifestation commune à 
l’ensemble des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant est proposée également. 
 
Elle est fermée une semaine entre Noël et Nouvel An et 4 semaines en Août. 
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