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Ateliers d’écriture créative
Mettre en valeur les compétences 
professionnelles 

d’assistantes 
maternelles

Le métier

Rencontres interactives 
Développer une analyse critique du 
métier par l’échange et la mutualisation

Deux propositons d’animations 
pour valoriser son expérience : 



Intervenante: 
Marion Para, Sociologue ANACIS (Analyse 
et Conception de l’Intervention Sociale), 
LDC (Lutte contre les Discriminations), 
formée à la Stratégie Thérapeutique Sys-
témique.

04 69 22 16 80
epe07@ecoledesparents.org
Facebook : EPE Ardèche

Rencontres interactives avec les assistantes maternelles

Ateliers d’écriture créative

Ces animations contribuent à conforter les professionnel-les dans leur rôle 
structurant à l’égard des enfants en lien avec les parents.

Les objectifs de l’animation :
• Permettre aux professionnel-les de formuler leurs questions et témoignages.
• Repérer leurs compétences et savoir-faire.
• Faire émerger des propositions et des solutions éducatives.
• Développer une posture professionnelle vis-à-vis du parent employeur.
• Prendre en compte les attentes éducatives des parents.
• Savoir communiquer avec bienveillance pour les enfants comme pour soi-

même.

Les matériaux pour entrer dans l’écriture : 
• Des mots, des émotions, des situations.
• Les pratiques quotidiennes d’un métier au féminin.
• Les temps forts, et valorisants.
• Les relations avec les parents employeurs et la diversité des modèles éducatifs.
• Anecdotes, histoires drôles, mauvais passages.

Les ateliers d’écriture s’inscrivent dans la démarche de regroupement d’un collectif de 
professionnel-les, pour se soutenir, valoriser le métier, et passer de bons moments entre 
paires avec les enfants.
Il n’est pas nécessaire de savoir ‘bien écrire’ ou d’avoir la culture de l’écriture pour pou-
voir témoigner de la particularité de son métier.

Mise en oeuvre : en concertation avec le RAM.
Période : animations échelonnées sur l’année.
Pour plus d’informations : contacter l’EPE 07

Le cadre proposé : 
L’animation est organisée à partir de la 
co-présence des assistantes maternelles et 
des enfants qu’elles gardent.
• Animations régulières en partenariat 

avec le RAM.
• Une analyse sociologique du travail de 

l’assistante maternelle.
• Un cadre qui s’appuie sur la dynamique 

de groupe.

Méthodes : 
• Outils interactifs issus de 
l’éducation populaire.
• Apports théoriques.
• Mise en situation.
• Elaboration d’actions.

Objectifs
• Valoriser le métier à travers la récolte des 

témoignages et des propositions. 
• Réfléchir collectivement pour renouveler 

ses connaissances et améliorer sa pratique.
• Créer une œuvre, à partir des expressions 

aussi bien orales qu’écrites.

Modalités
• Une animation qui facilite le passage 

de l’expression orale à l’écriture.
• Des propositions simples et 

concrètes d’outils d’expressions 
pour faciliter l’écriture.

• Une mise en forme mensuelle et 
finale.


