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Réussir votre séjour au pair

e moment tant attendu est enfin arrivé : vous 
allez bientôt rejoindre votre famille d’accueil et 

effectuer votre séjour AU PAIR !

Afin de faciliter votre intégration, les agences UFAAP se 
sont réunies pour élaborer ce livret de conseils, fruit du 
travail de toute une équipe.

Qu’est-ce que l’UFAAP ? L’Union Française des Agences 
Au Pair est une association à but non lucratif créée en 
1999. Elle regroupe les organismes spécialisés dans le 
placement Au Pair en France et à l’étranger. Ces structures 
sont reconnues pour leur sérieux, la qualité de leur 
travail et de leur suivi. L’UFAAP est membre au niveau 
international de l’IAPA  (International Au Pair Association), 
et également membre fondateur au niveau européen de 
l’ECAPS (European Committee for Au pair Standards).
Bien sûr, chaque placement est unique, et nous espérons 
que vous trouverez dans ce livret les astuces qui vous 
aideront durant votre séjour. Prenez-le avec vous, il 
vous sera d’une grande aide quant au déroulement et 
à la réussite de votre séjour. Votre agence reste bien 
évidemment à votre disposition si vous avez des questions, 
et vous apportera également ses conseils personnalisés.

Bonne lecture.
L’équipe UFAAP

C
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1. VIVRE À L’ÉTRANGER : QUE METTRE DANS SA VALISE ?

*Les prises électriques :
Vérifiez bien que vous pourrez utiliser vos appareils électriques avant de 

les emporter (attention au poids de votre valise si vous partez en avion). 

Par exemple, le sèche-cheveux pourra 
certainement être acheté sur place ou 

éventuellement emprunté à la famille.

*Pensez à votre lecteur MP3.

*Un appareil photo vous permettra de garder des souvenirs m
émorables.

*Votre téléphone portable pourra
 peut-être vous servir : pren

ez-le. Vérifiez 

tout de même qu’il soit compatible ...

*Prévoyez de prendre un réveil : 
il faudra peut-être vous réveill

er tôt le matin.

*Si vous avez un ordinateur port
able ou une tablette : emportez-les. Cela vous 

évitera d’utiliser celui de la fam
ille d’accueil et d’être plus ind

épendant(e). Vous 

pourrez ainsi rester en contac
t avec votre famille et vos amis à moindre frais 

grâce à skype ou facetime par exemple...

*Quelques photos de vos amis et parents apporteront un
 peu de chaleur : 

pensez-y. 

Vous allez vivre une expérience extraordinaire qui va 
bousculer vos habitudes de vie.

 Nouveau pays veut dire nouvelle géographie : pensez à vous 
procurer un plan de la ville ou à vous renseigner sur Internet.

 Nouveau pays signifie aussi nouveau climat : renseignez-vous sur 
le climat et prenez des vêtements en conséquence. Par exemple, en 
France, il est globalement tempéré : prenez des vêtements chauds 
pour l’hiver ainsi que des vêtements de pluie. Dans le sud de la 
Californie, les hivers sont doux, les étés secs et chauds ...

 Nouveau pays signifie nouvelle langue : avez-vous pensé à votre 
dictionnaire ? A vos livres de vocabulaire ? C’est essentiel.
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2. VOTRE PAYS VOUS MANQUE : EST-CE NORMAL ?

 Ayez à portée de main tout au long de votre voyage :
 • une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale  
 d’identité  ou passeport) avec un visa valide le cas échéant  
 • votre accord ou confirmation de placement,
 • votre assurance, 
 • les coordonnées et le dossier de la famille d’accueil, 
 • les coordonnées de votre agence locale.
 • les coordonnées de votre famille.

Ayez de l’argent de poche (environ 200 euros) pour régler les 
imprévus : bus/métro/taxi/train/nourriture/téléphone public en cas 
de nécessité.

Si vous n’êtes pas ressortissant(e) de l’Espace Economique Européen et 
si vous effectuez un séjour Au pair en France, prenez également :
• votre certificat de naissance (original et apostille)
• vos diplômes (original et traduction officielle en français)
• votre carnet de vaccinations
• votre certificat de pré-inscription à l’école de langues
• votre demande d’attestation OFII qui vous permettra de valider votre 
visa une fois en France. 

99% des expatriés, tout âge confondu, ressentent le mal du pays 
dans les premières semaines de leur installation. 

 Qu’est-ce que le mal du pays ? 
C’est une sorte de déprime due au décalage horaire, aux nouvelles 
heures de repas, à la nourriture différente, aux nouvelles habitudes 
et règles de vie, aux nouvelles têtes, etc… La petite routine établie 
depuis des années s’est «envolée» et cela peut vous perturber durant 
les premiers jours voire les premières semaines de votre séjour. Vous 
avez perdu vos petites habitudes, vos repères.
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 Le programme Au pair : un challenge
• Vous avez fait le choix d’effectuer un séjour au pair loin de 

votre pays, de votre famille et amis pendant quelques mois. Une 
famille vous a choisi(e) parmi d’autres candidat(e)s, votre profil lui a 
plu et vous avez accepté car vous avez eu un bon contact avec elle. 
Les parents comptent sur vous pour les seconder avec les enfants et 
dans les tâches quotidiennes.
Les débuts peuvent être parfois délicats et vous devez essayer de 
surmonter votre mélancolie et vous intégrer le plus rapidement 
possible. Ne quittez pas la famille du jour au lendemain : qui gardera 
les enfants si vous partez ?

C’est un défi ! vous devez aller jusqu’au bout de votre séjour, vous en 
sortirez grandi(e).

• Etablissez un emploi du temps en partant de vos horaires travaillés 
auprès des enfants. Essayez d’équilibrer au maximum vos heures 
de travail, vos cours de langue, vos études, vos sorties entre amis, vos 
visites, votre activité sportive.
• Pensez à appeler dès votre arrivée votre correspondant local afin 
de vous présenter. Sollicitez-le en cas de besoin. 

 Quels sont les symptômes du mal du pays ?
• une difficulté à vous exprimer et à comprendre la langue
du pays d’accueil,
• une énorme envie de retourner dans votre pays, famille et amis 
vous manquent beaucoup,
• du mal à vous lever le matin,
• une perte ou une prise de poids dans les premières semaines (+/- 3kg),
• une gêne à exprimer vos sentiments,
• l’envie de rester dans votre chambre et de ne pas sortir par peur de 
l’inconnu, par manque de courage.
Le mal du pays passera dès que vous vous ferez des amis à l’école et 
que vous sortirez un peu. D’où l’importance de prendre des cours de 
langue.
Faites part de vos difficultés à votre famille ou contactez votre agence.

3. VOTRE INTÉGRATION
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 Cours de langues :
Nous vous conseillons vivement de suivre des cours de 

langues (remarque : en France et aux USA, ils sont 
obligatoires). Cela vous permettra de progresser 
très vite et de faire connaissance avec des 
personnes de votre âge. Dans la plupart des pays, 
ils sont à votre charge.

 Adaptation : 
Adaptez-vous le plus rapidement possible aux modes 

de vie du pays et de la famille. Ne critiquez et ne comparez pas 
systématiquement  tout avec votre pays.

Gardez en mémoire l’objectif de votre séjour : la découverte d’une 
nouvelle culture, de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes.

Pensez que l’échange et le partage sont essentiels pour une bonne 
adaptation. De plus, évitez de comparer votre famille à celles de 
vos ami(e)s Au pair. En effet, chaque famille est unique et offre des 
avantages différents. Donnez-vous du temps pour vous acclimater.

 Planning :
• Lever : apprenez à vous lever avant le réveil des enfants afin 

d’avoir le temps de vous préparer et ensuite de vous occuper des enfants.
• Coucher : en semaine, couchez-vous avant minuit afin d’être 
efficace le lendemain.

  Les repas et la nourriture :
Apprenez à prendre vos repas selon les horaires de la 

famille d’accueil. Par exemple, en France, la tradition est de déjeuner 
vers midi et de dîner vers 19h30. Les enfants ont l’habitude de se 
coucher vers 20h30 et se lèvent tôt le lendemain. Les espagnols quant 
à eux déjeunent vers 14h30, dînent entre 21h et 23h. Les anglais 
prennent un sandwich le midi et dînent vers 17h30 - 18h00.
L’alimentation est vraiment différente d’un pays et même d’une 
région à l’autre. C’est pourquoi il faut vous habituer très vite à cette 
nouvelle nourriture.
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4. CONSEILS PRATIQUES POUR LA VIE QUOTIDIENNE

Ordinateur / Internet : 
Evitez au maximum d’utiliser l’ordinateur familial. Lorsque 

vous êtes en charge des enfants, ne vous en servez pas. Si vous n’avez 
pas d’ordinateur portable ou si vous n’avez pas accès à Internet avec 
votre famille, vous pouvez vous rendre dans un cyber café ou dans 
l’espace culturel de votre ville (renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou de votre office de tourisme).

Demandez très rapidement à votre famille d’accueil si la connexion 
est illimitée. Vous éviterez de mauvaises surprises à la famille qui 
vous demandera de payer une facture onéreuse.
Certain(e)s Au pair passent la moitié de leur journée sur Internet afin 
de garder le contact avec leurs proches (famille – amis) au risque 
d’accentuer le mal du pays. Soyez discret(e) lorsque vous êtes sur 
skype car cela peut déranger la famille ou réveiller les enfants s’il est 
tard. Nous vous conseillons également de ne pas aller sur des sites 
de rencontre, de ne pas télécharger d’application ou de document si 
vous utilisez l’ordinateur de la famille d’accueil.

Attention à Facebook ou tout autre site de mise en contact : ne parlez 
pas de la maison, des enfants, etc... sans l’accord préalable de la famille. 

Téléphone portable :
Nous vous conseillons d’avoir toujours sur vous un téléphone. 

En effet, en cas d’urgence de votre part ou de la famille (aller chercher 
plus tôt les enfants, annulation d’une activité sportive...), il est 
indispensable d’être joignable ou de pouvoir appeler rapidement sa 
famille. Le téléphone portable est une merveilleuse invention. Vous 
avez tous vos numéros dans une petite machine et n’avez plus besoin 
de mémoriser une liste parfois trop importante de coordonnées ! Mais 
quelle panique quand vous n’avez plus de batterie ou que vous avez 
oublié votre téléphone ! Nous vous conseillons donc de noter sur un 
agenda ou un papier les numéros importants que vous conserverez 
en permanence sur vous.
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Journal de bord :
Nous vous conseillons de tenir un journal quotidien. Celui-ci 

vous permettra de noter votre emploi du temps. Vous analyserez ainsi 
son évolution dans les horaires et les tâches ménagères. Cela est très 
important pour vous comme pour nous. Vous décrirez également 
votre état psychologique, votre facilité d’intégration dans votre pays 
d’accueil, vos cours de langues, vos liens affectifs avec les enfants, 
votre relation avec la famille d’accueil. Vous noterez enfin vos progrès 
dans la langue du pays. Vous rajouterez vos loisirs et votre vie sociale. 
Nous vous conseillons d’en faire un résumé à l’agence et d’y ajouter 
toutes vos questions.

Clés de la maison :
Faites-y très attention, ne les perdez pas et ne vous les faites 

pas voler. En effet, changer une serrure, surtout si la porte est 
blindée, coûte cher (souvent plus de 500 euros) et la famille peut 
vous demander une participation. N’accrochez pas l’adresse de la 
famille sur le porte clés.

Sorties nocturnes : 
Evitez de vous promener seul(e) dans la rue après 22 heures. Si 

vous sortez, préférez le taxi même si c’est plus cher. Faites également 
attention aux pickpockets.

Maladie : 
En cas de petit problème de santé, informez-en immédiatement 

votre famille. Vous pouvez commencer par vous rendre dans une 
pharmacie où l’on pourra vous fournir un traitement pour un souci 
mineur, ou vous orienter vers un médecin si nécessaire. Pour prendre 
rendez-vous chez un médecin (spécialisé ou non), demandez l’aide 
de votre famille. Référez-vous également à votre assurance.

Identité :
La loi impose que vous ayez toujours un justificatif de votre 

identité avec vous. Ne prenez pas le risque de perdre votre passeport 
ou carte d’identité : conservez l’original en sécurité et faites-en une 
copie que vous garderez sur vous. Vous devez aussi toujours avoir sur 
vous les coordonnées de votre famille d’accueil et une copie de votre 
assurance privée.

Assurance :
Vérifiez bien que vous êtes correctement assuré(e) au niveau 
maladie, rapatriement, pertes et vols (ordinateur, documents 

officiels, lunettes, etc... ).
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En tant qu’Au pair, votre position n’est pas toujours facile. Vous êtes la 
plupart du temps accueilli(e) en tant que membre de la famille mais 
vous devez toujours rester attentif(ve) aux règles de vie familiale.

 Vous devez être aimable, flexible, souriant(e) et soucieux(se) du 
bien-être des enfants.

 Soyez ponctuel(le) et prenez des initiatives. La famille appréciera 
et se sentira épaulée. La confiance s’installera entre vous.

 Anticipez les besoins de la famille ou des enfants : par exemple, 
mettez le couvert sans qu’on vous le demande, videz le lave-vaisselle 
lorsque la vaisselle est propre, rangez les jeux des enfants, donnez un 
coup de balai si le sol de la cuisine en a besoin, etc… et cela même 
en dehors des heures de travail définies par la famille. Cela fait partie 
de la vie familiale!

 N’utilisez jamais le téléphone sans en demander l’autorisation aux 
parents à chaque fois et en aucun cas en présence des enfants.

 Votre famille d’accueil acceptera peut-être que vous invitiez des 
amis. Parlez-en avec elle.

 Prévenez la famille si vous pensez être en retard. Si vous sortez le 
soir, dites-leur avec qui et où afin de les rassurer.

 Si vous restez à la maison le week-end, aidez à préparer les repas, à 
mettre et à débarrasser la table.

 Si vous pensez dormir chez une amie , prévenez la famille.

 Pendant votre temps libre, rentrez à des heures acceptables.

 Ne mangez pas en dehors de la cuisine ou de la salle à manger sans 
l’accord de votre famille d’accueil.

 Veillez à ce que la cuisine, la salle de bains, votre chambre et celle 
des enfants soient toujours propres.

 Soyez flexible de temps en temps avec vos horaires de travail.

5. RÈGLES DE VIE ET DE POLITESSE DANS VOTRE FAMILLE     
D’ACCUEIL ?



11

Réussir votre séjour au pair

Tenez votre agence locale informée si vous avez un souci. Ne 
laissez pas de quiproquo s’installer. Contactez-nous pour tout 

conseil.

 Evitez les malentendus :
Rappelez-vous que vous ne maitrisez pas toutes les finesses de la 
langue du pays d’accueil, et certaines incompréhensions peuvent 
survenir lorsque vous utilisez un vocabulaire inapproprié : la famille 
risque alors de mal interpréter vos propos.
Si vous rencontrez un tel problème de communication, et que 
la situation se complique, contactez-nous le plus rapidement 
possible !

 Les instructions de la famille d’accueil :
Si la famille ne vous a pas donné un emploi du temps précis sur les 
tâches à effectuer et vos horaires, demandez-le absolument par écrit.
Demandez également une liste des numéros d’urgence.

Faites-vous expliquer le fonctionnement des machines à laver, du 
four, etc... Soyez conscient(e) des avantages que vous apporte la 
famille dans laquelle vous vivez.
Vous allez effectuer des tâches ménagères qui varieront d’une famille 
à l’autre. Demandez conseil à votre agence :
• Ce n’est pas à vous de faire les vitres ou de nettoyer le garage.
• En revanche, c’est à vous de tenir les salles de bains, chambres des 
enfants et cuisine propres.
• Enfin, si la poubelle déborde, sortez-la. Faites preuve de bon sens.
Même si votre chambre est votre domaine, tenez-la propre, rangée et 
aérée. Changez et lavez vos draps et serviettes.

6. QUE FAIRE EN CAS DE DÉSACCORD AVEC VOTRE FAMILLE 
D’ACCUEIL ?
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Par définition, les enfants de votre famille d’accueil reçoivent 
une éducation différente de celle que vous connaissez. Il vous 

faut donc apprendre à les connaître et à les aimer.

 Comment vous voit l’enfant ?
L’enfant voit arriver une personne étrangère dans son petit monde 
d’enfant. Dans le même temps, il voit sa maman « l’abandonner » 
quelques heures. Que l’enfant ait 6 mois, 4 ans ou 10 ans, que ce soit 
sa première expérience d’Au pair ou non, il va s’arranger pour tester 
votre patience et vos réactions. Quel est son intérêt ?
Il cherche à connaître vos limites avant de vous donner son affection. 
En gros, « est-ce que vous en valez la peine ? ».
Il souhaite vous faire craquer pour que sa maman revienne s’occuper 
de lui. Dans tous les cas, votre patience, votre imagination et votre 
autorité vont être testées, quelque soit l’âge des enfants. N’en soyez 
pas surpris(e).

 Comment se préparer ?
Avant de quitter votre pays, préparez-vous une trousse de secours 
« Spéciale Au pair ». Procurez-vous des livres sur les activités à la 
bibliothèque de votre quartier :

 Enfin connaissez-vous les étapes psychologiques de l’enfant 
dont vous serez en charge ?
Un enfant de 2 ans n’a pas la même concentration qu’un enfant de 
4 ans. Connaissez-vous la période du «non» ? Faites-vous un petit 
résumé de l’évolution de l’enfant (en fonction de l’âge des enfants de 
votre famille d’accueil). Vous vous éviterez plein de surprises !

7. COMMENT CRÉER UN LIEN AFFECTIF AVEC LES ENFANTS ?        

• les jeux de société (bataille navale, jeu des 7 familles, Mémory, 
le jeu de l’Oie ou encore les petits chevaux ; pour les plus âgés 
pensez au Yams)
• les activités manuelles (pâte à sel, colle, masques à faire soi-
même, jeux de perles…)
• la cuisine (cf liens en fin de livret) : petits sablés, gâteau au yaourt
• les jeux extérieurs : vous pourrez trouver de nombreux  jeux 
avec une balle, le vélo... Fouillez votre bibliothèque, baladez-
vous dans les librairies pour enfants : vous trouverez plein 
d’idées.
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 Quel est votre objectif vis-à-vis des enfants ?
Une fois installé(e) au sein de votre famille d’accueil, pensez tout 
d’abord à ce que vous cherchez à obtenir des enfants, c’est-à-dire, 
que voulez-vous exactement être pour eux ? Un(e) grand(e) frère/
soeur ou un(e) employé(e) de maison ?
Si vous cherchez à rester un(e) employé(e) de maison, vous ferez 
certainement un bon travail auprès des enfants. Vous serez leur 
« éducateur/trice ». Cependant, la plupart des parents souhaitent 
que l’Au pair apporte de l’affection à leurs enfants. En conséquence, 
vous risquez de décevoir certains parents et aussi un peu les enfants.

Pour atteindre l’objectif de devenir une grande sœur ou un grand 
frère pour les enfants dont vous avez la charge, voici quelques outils 
que vous pouvez utiliser.
Vous allez établir une relation affective avec les enfants en mettant 
en place des attitudes qui vont favoriser cette relation, c’est-à-dire :

• Jouer avec eux (mimes ou marionnettes, jeux de société, 
inventions d’histoires, jeux de construction, jeux d’imitation).
• Comprendre ce qu’ils peuvent ressentir et faire attention à ce 
qu’ils vivent (parents divorcés ou séparés, parents qui travaillent, 
parents qui voyagent, arrivée d’un bébé).
• Leur faire confiance. Si un enfant subit un échec, alors revoir
avec lui la situation pour l’aider à mieux  choisir la prochaine fois.
• Les aider dans leur autonomie.
• Éviter de leur prêter de mauvaises intentions : mensonge, 
tricherie de l’enfant, malhonnêteté.
• Mettre en place des rituels dans le but de créer un échange 
entre l’enfant et vous.
• Raconter vos origines par des histoires de votre pays, de 
votre famille. Ainsi, l’enfant vous connaîtra mieux. Nous vous 
rappelons que le séjour Au pair est avant tout un échange 
culturel et linguistique. Les enfants aiment que l’Au pair partage 
sa culture/langue.
• Vous devez vous faire respecter en tant que personne. 
• Cherchez d’abord à bien comprendre l’enfant. Étudiez son 
comportement en général mais aussi en particulier (face à une 
situation précise).
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 L’enfant vous teste : que faire ?
En fonction de son âge, il fera tout pour atteindre son objectif : à vous 
de trouver une solution!
Il refuse de vous parler, il casse tout, il hurle, se jette par terre… 
Tenez bon,  il est moins patient que vous. Durant cette période, 
proposez inlassablement jeux d’imagination, histoires, chansons, 
bavardages. Ne le laissez jamais tout seul…

COMMUNIQUEZ, tant pis si vous n’avez pas de réponses dans les 
premières semaines. Faites les questions et les réponses. Petit à petit, il 
finira par comprendre que vous vous intéressez à lui.

 Votre autorité : des règles à instaurer
Demandez conseil aux parents qui connaissent bien leurs enfants et 
pourront vous donner des astuces pour vous faire obéir.

 Respect des règles d’éducation de la famille
Vous devez bien comprendre que l’éducation des enfants de votre 
pays d’accueil sera certainement différente de celle que vous avez 
reçue par votre famille ou celle que vous avez pu découvrir pendant 
vos baby-sittings.
Vous devez d’abord suivre les règles imposées par les parents. Bien 
évidemment, cela n’implique pas que vous devez tout accepter.

 Comment se faire respecter ?
Vous devez vous faire respecter en tant que personne. Si l’enfant 
vous insulte, faites-lui comprendre que ce n’est pas bien, et parlez-
en à ses parents en leur faisant aimablement comprendre que vous 
n’admettrez pas que cela se reproduise.

 Récompense et punition
Bien sûr, si vous n’arrivez pas à vous faire obéir, alors vous allez 
instaurer des règles que vous définirez avec l’accord des parents et 
des enfants. Ces règles peuvent être établies sous forme de rituel, de 
jeux, d’autorité. 

• Ayez des règles raisonnables, appliquez-les et faites-les appliquer.
• Prenez le temps d’expliquer vos demandes.
• Soyez juste et affectueux(se).
• Dès le début, ne laissez pas l’enfant décider, vous êtes l’adulte !
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Quelques conseils :
• Si vous perdez patience : changez d’endroit et reprenez votre 
calme. Attention toutefois à ne pas laisser l’enfant totalement 
seul car il est sous votre responsabilité.
• Proposez un câlin à l’enfant (ne le demandez pas).
• Récompense : la meilleure façon d’éduquer un enfant est 
encore de le récompenser pour ses bons comportements : 
un mot gentil, une remarque affectueuse, un mot 
d’encouragement, une caresse.
• Punitions : elles sont à utiliser avec grande modération. 
Rappelez d’abord les règles. Pensez à en discuter avec les 
parents.

 Respectez toujours l’éducation et les consignes données par les 
parents.

 Ne battez jamais un enfant : lever la main sur un enfant peut vous 
valoir un renvoi immédiat dans votre pays. Si vous rencontrez un 
problème avec l’un d’eux, parlez-en aux parents.

 Ne laissez jamais les enfants de moins de 12 ans seuls.

 Si vous surveillez les enfants à la maison, vous ne devez en aucun 
cas vous enfermer dans votre chambre : vous devez toujours avoir 
l’œil sur eux. Ne montez pas non plus le son de la radio ou de la 
télévision, car vous risquez de ne pas entendre l’enfant vous appeler 
ou pleurer.

 Nous vous rappelons que les drogues sont interdites et 
dangereuses. Si vous êtes pris(e) en possession de drogues., vous 
serez jugé(e) et, au mieux, renvoyé(e) dans votre pays, au pire, 
envoyé(e) en prison. L’agence n’en porte aucune responsabilité.

 Alcool : la consommation d’alcool est autorisée pour les personnes 
majeures (renseignez-vous car l’âge de la majorité varie en fonction 
des pays). Nous vous rappelons cependant que l’alcool doit être 
consommé avec modération et uniquement si vous n’avez pas la 
responsabilité des enfants ou la nécessité de prendre la voiture. 

8. QUELQUES RECOMMANDATIONS
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Dans la maison :
 Rangez les rallonges après utilisation, car l’enfant peut les 

porter à la bouche.

 Placez les produits dangereux (produits ménagers, médicaments, 
etc ...) dans un meuble en hauteur ou dans une armoire fermée à clé.

 Faites attention à ce que l’enfant ne tombe pas dans les escaliers, 
de sa chaise haute ou de sa poussette.

 Restez à côté de la table à langer lorsque vous changez une couche. 
Préparez les affaires nécessaires avant d’allonger le bébé (couche 
proche, lingette / coton + lait, vêtements propres, etc...).

 Même si votre chambre est privée, un enfant peut ne pas 
comprendre cela et y entrer sans votre permission. Mettez hors de 
portée vos médicaments et tout objet dangereux pour les petits 
enfants.

 Les bébés mettent à la bouche ou dans le nez beaucoup d’objets : 
si vous voyez traîner des petits objets, rangez-les soigneusement 
(même pendant votre temps libre).

 Demandez la permission aux parents avant de donner une friandise 
ou un bonbon. En effet, certains enfants ont des allergies alimentaires 
qui peuvent être dangereuses pour eux.

Dans la cuisine :
 Les manches des casseroles ou poêles sur le feu doivent 

toujours être tournés vers le mur; les plats ou boissons 
chaudes seront éloignés du bord de la table ou du plan de travail et 
les objets tranchants mis hors de portée. Attention également à la 
porte du four.

 Lorsque vous donnez un biberon à un bébé, vérifiez la température 
en faisant couler quelques gouttes sur le dos de votre main. Le lait ne 
doit pas vous brûler. Goûtez également la nourriture solide.

9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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Réussir votre séjour au pair

Dans la salle de bains ou près d’un point d’eau
(plage, piscine) :

 Vérifiez la température de l’eau du bain d’un enfant (37°C maximum) : 
en effet, la peau des jeunes enfants (et plus particulièrement celle 
d’un bébé) est extrêmement fragile, l’eau trop chaude peut provoquer 
des brûlures. L’eau du bain doit être tiède.

 Ne laissez jamais seul un enfant à proximité de l’eau (dans son bain, 
une piscine). Ne répondez pas au téléphone ni à la porte si quelqu’un 
sonne. En effet, un enfant peut se noyer dans 20 cm d’eau. Près d’un 
point d’eau, la surveillance doit être constante. Si vous avez deux 
enfants, ils doivent rester le temps du bain dans la salle de bains 
avec vous, sous votre surveillance.

A l’extérieur :
 Si vous êtes à l’extérieur avec les enfants, ils sont sous 

votre entière responsabilité.

 Tenez toujours la main des enfants dans la rue.

 Lorsque vous traversez avec une poussette ou un landau, faites 
attention à être bien visible par les automobilistes.

 Si vous emmenez des petits au parc, éloignez tout danger et 
surveillez-les attentivement (balançoire, toboggan, manège). Si vous 
rencontrez un(e) ami(e), ne quittez pas les enfants des yeux.

En voiture :
En voiture, mettez les enfants sur le siège arrière de la voiture 

et attachez toujours ceintures ou courroies même pour un trajet très 
court. Référez-vous aux parents si les enfants doivent être attachés 
dans un siège auto ou maxi cosi.

LES ENFANTS SONT SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS



18

L’intégration, l’investissement, la communication et enfin 
l’affection vous permettront d’établir une relation vraie avec les 

enfants de votre famille d’accueil.

Voici quelques activités pour occuper vos journées avec les enfants.
Demandez l’avis des parents avant de prendre toute initiative !

 Jeux de mémoire :
• Vous avez besoin de papier cartonné unicolore, feutres, ciseaux.
Découpez le papier cartonné unicolore en 20 carrés de même taille : 5 x 4cm.
Demandez aux enfants de faire des petits dessins simples ( fleurs, 
voitures, cœur…) sur chaque carré, toujours en double : 2 fleurs, 2 
voitures... Retournez tous les carrés et mélangez-les, faces cachées.
Il suffit maintenant de retourner un carré et de deviner où se 
trouve son identique. Le gagnant est celui qui réunit le plus grand 
nombre de paires !
• Vous avez besoin de 15 petits objets familiers (crayon, cuillère) et d’un 
torchon. Disposez les objets sur une table. Les enfants peuvent les 
regarder 2 minutes pour les mémoriser. Recouvrez ensuite tous les 
objets avec le torchon. Les enfants doivent écrire ou vous dire le 
nom de tous les objets. Le gagnant est celui qui se souvient du plus 
grand nombre d’objets !

 Devinettes :
• Un enfant mime un métier (médecin, danseur…). Les autres doivent 
trouver le métier !
• Cachez un jouet ou une peluche dans la maison, l’enfant doit le 
trouver. Vous l’aidez en le guidant : lorsqu’il va dans la bonne direction, 
vous lui dites «  chaud », lorsqu’il s’en éloigne, vous lui dites « froid » ; 
lorsqu’il est tout près du jouet, vous lui dites « tu brûles » !

Nous vous souhaitons un excellent séjour au Pair
et surtout pensez à nous donner des nouvelles !

10. DE GRANDES IDÉES POUR LES PETITS
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Réussir votre séjour au pair

 Promenades, visites :
Pensez à toujours demander aux parents s’ils sont d’accord !

 Les parcs :
Regardez les oiseaux et les fleurs, profitez des aires de jeux, ramassez 
des feuilles pour faire des collages (dessinez un arbre et collez les 
feuilles autour; vous pouvez ajouter à votre collage des céréales, des 
pâtes…).

 Vous pouvez aussi emmener les enfants à la bibliothèque ou à la 
piscine...

Voici quelques liens qui vous seront utiles
tout au long de votre aventure :

 Recettes :
www.marmiton.org
www.takatrouver.net/recettes
www.saveursdenfants.com
www.recettesenfants.com
www.teteamodeler.com/cuisine
www.sitespourenfants.com
www.navikid.net 

 Coloriages, jeux, bricolages :
www.coloriage.com 
www.bestofkids.net/coloriage.html 
www.jedessine.com
www.mescoloriages.com
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