
Guide pour les Guide pour les 
baby-sittersbaby-sitters

Prénom/Nom enfant(s) :Prénom/Nom enfant(s) :
……......................................................................................
..............................................................................................

CONTACTS UTILESCONTACTS UTILES

Centre Social l'AstérieCentre Social l'Astérie
Elodie ELIASSE – Animatrice Référente familles

02.98.37.57.35
135, rue Santik Beneat - Plougastel
babysitting.plougastel@gmail.com

(du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h)

Maison de l'enfance - Ty Glaz
Isabelle CARDON – Puéricultrice Protection Maternelle et 

Infantile
 4 rue Jean-Marie Pédel - Plougastel

02.98.28.28.99
isabelle.cardon@cg29.fr

(Mercredi matin sans rendez-vous de 9h à 11h30) 

Le 112 ou 15 : SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)

Le 17 : Police

Le 18 : Pompier

02.99.59.22.22 : Le Centre anti-poison de Rennes 

LESLES NUMEROSNUMEROS D'URGENCED'URGENCE

mailto:babysitting.plougastel@gmail.com
mailto:isabelle.cardon@cg29.fr


Quelles sont les questions à poser aux parents ?

~ L'enfant a-t-il un doudou ? 
~ Quels sont les activités et les jeux préférés de l'enfant ?
~ L'enfant a-t-il des allergies ? 
~ Est-ce vous qui préparez les repas ? Le repas vous est-il 
fourni ?
~ Où se trouve la trousse de Premiers Secours ?
~ Pouvez-vous aller au parc, à la piscine ?
~ Quelles sont les rituels avant de dormir ?
~ Fait-il la sieste ? Combien de temps ?
~ Ont-ils le droit de regarder la télévision, à quelle condition ? 
Combien de temps ? Quel type d’émission ?
~  Les enfants sont-ils autorisés à surfer sur internet ? sur 
quel site ? Quelle durée ?

● Posez toutes ces questions permet d'établir un rapport de 
confiance. Il n'y a pas de questions « bêtes » .
Rencontrez la famille avant votre garde, afin de faire 
connaissance avec les enfants et les parents. Si cela n'est 
pas possible, venez 15 minutes avant le départ des parents.

● Notez le numéro de téléphone où joindre les parents et les 
numéros d'urgence. Laissez votre numéro aux parents pour 
être joignable.

● N'hésitez pas à rappeler les règles de la maison, de 
sécurité et de bon sens devant l'enfant. Après le départ des 
parents, l'enfant peut tester vos limites.

● N'invitez pas de personnes au domicile des parents sans 
leur consentement. De même, n'utilisez que les objets 
autorisés (ordinateur, TV,...).

● Sachez faire preuve de discrétion et réserve quant à la vie 
privée de la famille.

Notes :

CoordonnéesCoordonnées
N° de Téléphone des parents    N° de Téléphone des proches
 (personnel et/ou travail) :         qui peuvent être contactés :
….............................................  …............................................
…............................................   …............................................
….............................................  …............................................

Habitudes de vie :Habitudes de vie :
Heure de repas/habitudes Rituel d'endormissement :
Alimentaires : …........................................
….............................................    …........................................
….............................................    …........................................
…............................................. Jeux et activités préférés,
Ustensiles utilisés (biberon, télévision et ordinateur (oui
Tasse, couverts, etc.) : /non, combien de temps?)
…............................................ …........................................
…............................................ …........................................
…............................................ …........................................
Heures de siestes et du …........................................
Coucher : Autres remarques relatives 
…............................................ à la sécurité de l'enfant :
…............................................ ….........................................
…............................................ ….........................................

Emplacement objets :Emplacement objets :
La pharmacie :            Le compteur électrique :
….............................................   …..........................................
Les clés de la maison : Autres : ….............................
…............................................. …..........................................
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