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14.1 100 métiers racontés 
par leurs acteurs 

ASSISTANTE 
MATERNELLE Eval. : 

 

 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Clara :  Comment trouves-tu cette p _ _ _ _ _ _ _ _, Eustache ? 
Eustache : Elle est bien et pas chère. Il faut aussi penser au c _ _ _ _ _ _.  

Celui-ci n’est pas mal, non ? 
Clara :  Je le préfère en bleu. Viens, on va choisir la l _ _ _ _ _ _... 
Eustache : C'est au premier étage. Tu ne veux pas d'abord finir avec le 

rez-de-chaussée ? Regarde, les j _ _ _ _ _ sont ici. 
Clara :   Un n _ _ _ _ _ _ - _ _ n'a pas encore besoin de beaucoup de 

jouets, tu sais... Mais il nous faut un h _ _ _ _ _ et aussi un  
m _ _ _ _ _ pour son lit. 

Eustache : Et les produits de s _ _ _ _ : talc, savon pour le b _ _ _... Et pas  
encore de b _ _ _ _ _ _ ? 

Clara :   Si. Au cas où je m'absenterai, on pourrait stocker mon l _ _ _ pour  
une ou deux tétées. 

Eustache : N'oublions pas les c _ _ _ _ _ _ et les b _ _ _ _ _ _. Et peut-être 
une s _ _ _ _ _ _ pour le bébé ? 

Clara :  La bébé. C'est une fille Eustache ! N'oublie pas ! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs 

ASSISTANTE 
MATERNELLE 14.1 

 
 

 

 
 
 
 

Assistante maternelle 
 
 

 

Eustache: M. Simon, je souris parce que je suis heureux : Clara, ma femme, 

attend un enfant ! Notre premier, oui ! Et comme elle est assistante 

maternelle, elle s'y connaît ! Elle a d'abord travaillé chez des particuliers pour 

garder leurs enfants et, depuis deux ans, elle s'occupe des enfants dans une 

crèche, sous la responsabilité d'une infirmière et d'une puéricultrice. 

 

 
…/… 
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Elle baigne les plus petits, prépare les biberons, nourrit les enfants et s'occupe 

de les distraire, de les faire jouer. Elle donne aussi les premiers soins en cas 

de besoin. Comme elle est très douce, soigneuse, minutieuse et qu'elle adore 

les enfants, elle aime son travail. Mais dans quelques années, elle voudrait 

préparer en un an un diplôme professionnel d'auxiliaire puéricultrice et  

peut-être après travailler dans une maternité. C'est super, non ? 

 
* 
 
 
 
 
 
 

 

Dans des domaines proches, Clara aurait pu être aussi : nourrice – puéricultrice – 
pédiatre - auxiliaire de vie sociale - éducatrice de jeunes enfants - éducatrice 
spécialisée…

Quelques mots liés au 
métier d’assistante 
maternelle: 
 
 
Voici un texte où sont 
employés beaucoup de mots du 
tableau. Lisez-le attentivement 
car vous devrez réutiliser les 
mêmes mots par la suite. 
 

 
 
 

 
Clara :  Comment trouves-tu cette poussette, Eustache ? 
Eustache : Elle est bien et pas chère. Il faut aussi penser au couffin. Celui-ci 

n’est pas mal, non ? 
Clara :  Je le préfère en bleu. Viens, on va choisir la layette... 
Eustache : C'est au premier étage. Tu ne veux pas d'abord finir avec le 

rez-de-chaussée ? Regarde, les jouets sont ici. 
Clara :   Un nouveau-né n'a pas encore besoin de beaucoup de jouets, 

tu sais... Mais il nous faut un hochet et aussi un mobile pour 
son lit. 

Eustache : Et les produits de soins : talc, savon pour le bain... Et pas 
encore de biberon ? 

Clara :   Si. Au cas où je m'absenterai, on pourrait stocker mon lait 
pour une ou deux tétées. 

Eustache : N'oublions pas les couches et les bavoirs. Et peut-être une 
sucette pour le bébé ? 

Clara :  La bébé. C'est une fille Eustache ! N'oublie pas ! 

L’anneau de dentition (m) Le bain Le bavoir 
Le bébé Le berceau Le biberon 
La couche Le couffin L’enfant (m/f) 
Le hochet Le jouet Le lait 
La layette La maladie infantile Le mobile 
Le nourrisson Le nouveau né Le pédiatre 
Le petit pot La poussette La puériculture 
Le soin La sucette La tétine 


