
                           

Association des Petits Lutins 

…Etre Nounou aujourd’hui… 

Etre « Nounou » de nos jours, c’est tout d’abord être appelé Assistant(e) Maternel(le) ou 

Ass.Mat... Car oui, nous accueillons et nous nous occupons des enfants mais nous ne les 

nourrissons pas au sein comme le terme nounou le désigne. 

Nous sommes avant tout des professionnel(le)s de la petite enfance, au même titre que nos 

collègues de crèche, MAM, micro-crèche….etc… Comme tout professionnel, nous devons 

nous former (formation obligatoire pour débuter ; formation du Conseil Départemental 85, 

de la Fédé 85 ; premiers secours ; CPF…) afin d’être le mieux qualifié.  

Pour accueillir les enfants dans les meilleures dispositions, nous devons aussi répondre aux 

différents critères demandés par la PMI, qui nous délivre notre agrément et avec qui nous 

travaillons en collaboration. Ces différentes règles nous sont imposées et nous devons les 

respecter afin de pouvoir donner aux enfants accueillis un maximum de confort, de sécurité 

et de bien-être. Ces règles sont, en partie, les mêmes que celles pratiquées en multi-accueil 

ou accueil collectif. 

Notre magnifique profession n’est malheureusement pas toujours reconnue à sa juste valeur 

et nous ne sommes pas toujours considéré(e)s comme des professionnel(le)s de la petite 

enfance. Pourtant notre activité a beaucoup évolué pour nous permettre de l’exercer dans 

les meilleures conditions et pour le bien-être de tous (parents – enfant- assistant(e) 

maternel(le)) 

Nous aimons notre profession et, s’occuper d’enfants, est pour nous passionnant. Les voir 

grandir, évoluer, s’émerveiller et devenir autonomes est à chaque fois une extraordinaire 

aventure. Nous nous retrouvons aussi lors de différentes activités : bébés lecteurs, matinée 

d’éveil, activité en maison de retraite ou MARPA ou lors de moments forts comme la 

Semaine de la Petite Enfance. Ces moments importants pour les enfants le sont aussi pour 

nous. 

Mais, comme tout métier, nous avons aussi des points moins intéressants : sentiment 

d’isolement, questionnements sur le droit du travail, contrats…. 

Heureusement pour nous, l’Association les Petits Lutins est là pour nous aider, nous 

conseiller et guider les parents employeurs ou futurs parents.  



Nous sommes fières de notre profession qui, comme beaucoup, évolue avec le temps et 

nous permet d’offrir un service de qualité aux parents et beaucoup de bienveillance aux 

enfants. 

Contact Les Petits Lutins : les-petits-lutins@outlook.fr 


