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2021 touche à sa fin, et c’est l’occasion de mesurer 
le chemin parcouru dans un contexte sanitaire com-
pliqué. Nous avons fait le maximum pour maintenir le 
lien via les outils informatiques et reprendre les ateliers 
d’éveil et les réunions en soirée en présentiel dès que 
cela a été possible. 
Des formations enrichissantes ont pu se tenir et créer 
des liens entre les professionnelles. Bravo à vous !

Nous allons démarrer 2022, et je souhaite poursuivre 
sur cette même dynamique. Proposer des activités qui 
ont du sens, pour les petits comme pour les grands, 
des projets qui contribuent à l’épanouissement person-
nel et professionnel et permettent de mieux pratiquer 
son métier chaque jour : n’hésitez pas à m’en faire part ! 

Vos idées, vos propositions sont le point de départ pour 
mettre en place des projets qui contribuent à amé-
liorer l’accueil du jeune enfant à votre domicile et 
votre reconnaissance professionnelle. 

Au plaisir de continuer à travailler avec vous 
en 2022 !

            Joyeuses fêtes !
Cordialement, 
Sandrine Cashin
Responsable RPE

       
               Autour de  Nous

        
       SPECTACLE

LA VALISE 
AUX MARIONNETTES

Plongez dans la douceur et la féérie en rencontrant 
la fée du Lac. Grâce à sa valise magique elle vous 

fera découvrir ses marionnettes du conte de la 
déesse de la Wormsa. 

Christelle Husson nous accueille :

Mardi 11 janvier 2022 
à 9h ou 9h45 

La Pépinière • Munster (4 rue F. Hartmann)

ANNULÉ ET REPORTÉ 

AU PRINTEMPS 

POUR RAISONS DE SANTÉ
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   Activités  & Bricolages

RÉUNION 
entre assistantes maternelles 

Lundi	17	janvier	2022,	20	heures
à Munster 

(La Pépinière, 4 rue F. Hartmann)
 

 FORMATION 
CONTINUE 2022 

En 2021, 12 assistantes maternelles de la Vallée ont suivi 
un stage passionnant sur la « langue des signes » avec 
Carine Ferber et 8 participent actuellement à des séances 
d’analyse des pratiques (qui se poursuivent au mois de 
janvier 2022). 

Ces temps de formation donnent des clés supplémen-
taires pour mieux accomplir son travail et aussi s’épanouir 
sur les plans personnel et professionnel. 

De nombreuses possibilités de compléter son savoir 
existent : le catalogue Ipéria recèle 72 stages de forma-
tion qui sont accessibles de façon « automatique » (dans 
le cadre du plan de formation, vous avez accès à 58 
heures par an, dès que vous avez un employeur) ; sur 
place si un groupe de 7 participants peut être constitué 
ou ailleurs si vous avez envie de découvrir de nouvelles 
collègues ; en-dehors du temps de travail ou sur le temps 
de travail… Le dispositif du compte personnel de forma-
tion (CPF) peut également être mobilisé pour une forma-
tion certifiante ou qualifiante. 

Si vous avez un thème qui vous intéresse particulière-
ment, un besoin de formation dans tel domaine… vous 
pouvez me contacter et nous pourrons regarder ensemble 
la faisabilité de votre projet. Si un projet intéresse suffi-
samment de collègues, il pourra être monté sur le terri-
toire (recyclage SST…).

NB : ci-joint la liste des 72 stages de formation du catalogue Ipéria, 
avec deux lignes de descriptif à chaque fois. Disponible également 
sur https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-
suis-deja-assistant-maternel/

ART FLORAL 
Jeudi 9 décembre, 19h45
A la Pépinière à Munster 

(4 rue F. Hartmann)

Rendez-vous pour confectionner un 
« Bouquet d’Avent » 

grâce aux explications de Geneviève Husser. 
Le matériel à fournir sera précisé aux personnes 

inscrites. Un minimum de 5 participant(e)s est 
requis pour que la soirée ait lieu.

LE COCON 
DES LUCIOLES 
DÉCOUVERTE
L’équipe de la nouvelle micro-crèche de Munster, ouverte depuis la mi-septembre, nous 
ouvre ses portes samedi 4 décembre. 
Si vous souhaitez visiter les locaux et découvrir le fonctionnement de cette nouvelle  
structure, c’est l’occasion !
Rendez-vous à 9h30 au 6, rue du Soli à Munster. 
Sur inscription • bulletin à rendre • se signaler auprès de l’animatrice jusqu’au 1er décembre. 



NOUVEAUTE
Espace pro assistant(e) maternel(le) 

Par ailleurs, pour améliorer l’efficacité de la mise à jour 
des disponibilités et de l’offre d’accueil des assistantes 
maternelles dans la Vallée de Munster, un nouvel outil 
a été créé sur le site internet de l’Association :

Sur la page d’accueil du site https://www.petite-en-
fance-vallee-munster.com, un bouton jaune Espace 
pro assistant(e) maternel(le) apparaît en bas de page. 
En cliquant sur ce bouton, l’assistante maternelle peut 
déclarer le nombre de places « journée » ou « périsco-
laire » disponibles qu’elle a et à partir de quand. Elle 
renseigne également les données qui concernent l’ac-
cueil d’un enfant en horaires atypiques et/ou porteur 
de handicap.

Cet outil est utilisable au jour et à l’heure qui vous 
conviennent, il permet une actualisation au plus près 
de la réalité de vos disponibilités et ainsi une informa-
tion plus précise pour les parents.
Pensez à l’utiliser désormais !

       
             Le  Coin  Détente  

MISE	À	JOUR	DES	DISPONIBILITÉS	
sur monenfant.fr et sur 

pette-enfance-vallee-munster.com 
La réforme des modes d’accueil apporte des chan-
gements aux conditions d’exercice des assistantes 
maternelles. Elle amène de nouvelles obligations : les 
professionnelles devront désormais renseigner leurs 
disponibilités sur le site monenfant.fr et justifier, lors 
du premier renouvellement d’agrément, qu’elles sont 
engagées dans une démarche d’amélioration continue 
de leur pratique professionnelle. 
Les nouveaux textes clarifient les règles applicables au 
nombre d’enfants présents sous la responsabilité des 
assistantes maternelles, ouvrent l’accès à la médecine 
du travail aux assistantes maternelles employées par 
des particuliers et assouplissent les conditions d’exer-
cice en maison d’assistantes maternelles. 

Zoom ici sur les obligations d’inscription 
et de déclaration sur le site monenfant.fr

• Pour être agréée, l’assistante maternelle employée 
 par un particulier doit désormais autoriser la publica- 
 tion de ses coordonnées sur le site monenfant.fr.

Les informations communiquées comprennent : 
• le numéro de téléphone
• l’adresse postale du lieu d’exercice
• l’adresse électronique

L’assistante maternelle peut demander à ce que ne 
soient pas rendus publics sur le site : 
• d’une part, si elles exercent à leur domicile, leur 
 adresse postale ; 
• d’autre part, soit leur adresse électronique soit leur 
 numéro de téléphone.
• L’assistante maternelle doit renseigner sur le site 
 monenfant.fr ses disponibilités d’accueil en termes 
 de jours, de plages horaires et de places, a minima 
 avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, 
 pour les six mois suivants. L’assistante maternelle  
 peut également procéder à une mise à jour de ses 
 disponibilités à tout moment. 

Celle qui suspend temporairement ou définitivement 
son activité en informe la CAF de son territoire. Dans 
ce cas, elle indique son indisponibilité sur le site et est 
dispensée de l’obligation de mise à jour semestrielle de 
ses disponibilités. 
Si vous avez des difficultés, ou que vous ne dispo-
sez pas d’ordinateur ou d’accès à internet, je peux 
vous accompagner dans la démarche.
Source : Dossier « La réforme des modes d’accueil » • lassmat.fr • dossier publié 
le 15/09/2021 • rédigé par Claire Maugin, journaliste juridique

   Actus  Mét ers
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   Côté  Pro
SE LAVER LES MAINS EN TOUTE AUTONOMIE

Rien de tel que les activités de la vie quotidienne pour développer les compétences et l’autonomie de l’enfant. 
Utile, pratique et aimé des enfants, le lavage des mains est une activité bien plus enrichissante qu’il n’y parait.

Dès 15 mois, lorsque la marche est généralement bien 
acquise, l’enfant est capable de réaliser de nombreuses 
choses. A ce moment-là, le tout-petit a généralement en lui 
une envie très forte de faire comme l’adulte. Plutôt que de 
jouer, il aspire à l’imiter, à reproduire ses gestes et à partici-
per ainsi aux activités de tous les jours que l’on appelle dans 
la pédagogie Montessori les « activités de vie pratique ». 
C’est alors l’occasion pour nous, professionnels de la petite 
enfance, de l’accompagner et de lui offrir la possibilité de 
faire seul des tâches de tous les jours : se laver les mains, 
passer l’éponge ou encore mettre la table.

Menées avec notre présence bienveillante, ces activités de 
vie pratique permettront entre autres à l’enfant de gagner 
en autonomie, en indépendance, en confiance. Il se sentira 
alors grandi, soutenu et respecté dans son besoin de faire 
par lui-même. Voici quelques pistes de réflexion et quelques 
idées afin que les assistantes maternelles puissent facile-
ment mettre en place des petites activités de vie pratique 
pour leurs accueillis.

DES GESTES DE LA VIE DE TOUS LES JOURS 
Les activités de vie pratique, dans la pédagogie Montessori, 
sont des exercices de manipulation de la vie de tous les 
jours ayant un but précis et réel, un début et une fin qui 
sont l’occasion pour l’enfant de s’entraîner et perfectionner 
ses gestes, exercer son contrôle et sa coordination motrice, 
développer son autonomie, sa concentration, son sens des 
responsabilités et son estime de soi. Grâce aux activités de 
vie pratique, l’enfant réalise finalement un travail à la fois 
physique et mental : il apprend à faire contrôler ses muscles 
qui font fonctionner son corps en même temps qu’il apprend 
à devenir indépendant, concentré et capable d’analyser les 
étapes logiques d’une activité. Ce qu’il met ici en place, en 
réalisant des activités de vie pratique, lui servira plus tard 
pour mener au mieux ses projets.`

A CHAQUE ENFANT SON RYTHME  
DE DÉVELOPPEMENT 
Les activités pratiques de la vie quotidienne sont appli-
cables à tous les âges et changent en fonction de ce que 
l’enfant peut faire à chaque stade de son développement. A 
18 mois, un peut commencer à apprendre à s’habiller seul 
et transvaser des graines. A 3 ans, il peut faire la vaisselle, 
mettre la table ou encore prendre soin d’une plante. Cepen-
dant, chaque enfant ayant un rythme de développement 
qui lui est propre, il est difficile voire impossible d’affirmer 
que telle activité est adaptée à tel âge. Un enfant de 2 ans 
sera capable de casser un œuf sans difficulté alors que pour 
son camarade du même âge, le geste sera plus laborieux. 
C’est à l’assistante maternelle, en observant l’enfant qu’elle 
accueille, de savoir si celui-ci est prêt pour une activité de 
vie pratique ou s’il est préférable de lui présenter plus tard. 
L’essentiel étant de ne jamais mettre l’enfant en échec et 
surtout, qu’il prenne plaisir à réaliser l’activité en question.
Le tout petit n’a qu’une envie : devenir autonome. Pendant 
la période où il acquiert cette autonomie, il prend plaisir à 
s’exercer pour maîtriser de nombreuses compétences. 
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GRÂCE	À	UN	MEUBLE	FAIT	MAISON	
D’INSPIRATION MONTESSORI

Très tôt, l’enfant a ainsi l’envie de s’entraîner à effectuer des 
gestes du quotidien qui le rendront indépendant et lui donne-
ront confiance en lui.
Parmi ces activités de tous les jours que l’enfant aime réali-
ser, il y a le lavage des mains. En effet, manipuler de l’eau 
et du savon suscitent chez lui un grand enthousiasme. Se 
laver les mains est une activité de vie pratique que les assis-
tantes maternelles peuvent très facilement mettre en place 
et qu’elles peuvent rapidement intégrer à la vie quotidienne. 
Pour permettre au tout-petit de se laver les mains en toute 
autonomie (vers l’âge de 18 mois), l’idéal est d’aménager un 
petit meuble d’inspiration Montessori – simple et peu coûteux 
– permettant de laisser à disposition de l’enfant du matériel 
adapté et rangé à sa portée pour qu’il puisse « faire seul », 
sans difficulté.

QUELS INTÉRÊTS POUR L’ENFANT ?
Les activités de vie pratique développent de nombreuses 
compétences :
→ coordination oeil-main ;
→ motricité fine ;
→ motricité globale ;
→ sens de l’anticipation ;
→ mémoire de travail car les actions d’une activité sont réali-
sées dans un ordre bien défini ;
→ raisonnement et structuration de la pensée car les actions 
sont séquencées, dans un ordre logique.
[…]  

UN LAVABO FAIT MAISON
Sur un petit meuble bas (étagère, table basse, table de che-
vet...), on dispose par exemple une bassine en émail ou un 
saladier en bambou, un savon sur porte-savon (ou distribu-
teur de savon), un pichet d’eau claire, des petites serviettes 
en tissus, une brosse à ongles et pourquoi pas, posé par terre 
sous le meuble, un sceau afin que l’enfant puisse vider 

l’eau sale une fois le lavage des mains terminé. L’idée est de 
dénicher une jolie bassine, un savon qui sent bon et un tissu 
coloré et doux, car l’objectif est bien d’inciter l’enfant à se 
laver les mains avec plaisir. Au-dessus du meuble, on peut 
fixer un miroir pour que l’enfant voie son reflet.
L’idéal est d’installer ce petit coin dédié au lavage des mains 
dans la salle de bain, près d’un point d’eau, mais cela fonc-
tionne également très bien dans les toilettes, la cuisine ou 
encore la pièce de vie. L’assistante maternelle choisira le lieu 
le plus confortable et pratique pour l’enfant. 

DÉMONSTRATION
La première fois que l’on présente l’activité de lavage de 
mains à l’enfant, il faut prendre le temps de la démonstration 
en lui exposant les bons gestes de façon calme et métho-
dique : on se mouille les mains avant de mettre du savon, on 
lave chaque doigt, entre les doigts puis, le dos de la main et la 
paume. Ensuite, on rince en prenant bien soin d’enlever tout 
le savon. Enfin, on sèche les mains de façon consciencieuse 
avec la serviette. Lorsque cette première démonstration est 
effectuée, on laisse l’enfant se laver les mains comme il veut 
et l’assistante maternelle peut l’encourager à le faire régu-
lièrement : avant de passer à table, après le repas, après 
être allé aux toilettes, en revenant d’une promenade ou du 
Relais...
Parce que ce lavabo maison est imaginé tout spécialement 
pour lui et qu’il ne le met donc pas en échec, le tout petit prend 
très vite plaisir à apprendre à se laver les mains. Et, grâce à 
cette activité de vie pratique, l’enfant, en plus de franchir une 
nouvelle étape dans l’acquisition de la propreté, développe 
la coordination de ses mouvements, son autonomie et son 
indépendance, sa concentration ainsi que sa confiance et 
son estime de soi.
Source : https://www.lassmat.fr/etre-assmat/techniques-professionnelles/se-laver-les-mains-
en-toute-autonomie-grace-un-meuble-fait
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Jouer...
Voici trois jeux abordables par les joueurs en herbe  
sélectionnés par la ludothèque Ludomino de Munster 
(4 rue Frédéric Hartmann, à côté de la gare). 
Venez les emprunter ou jouer sur place! 
(Conditions : cotisation annuelle de 5 € pour les assistantes  
maternelles en activité, à laquelle on ajoute 1 € par jeu emprunté 
pour une durée de 15 jours).
Contact : Caroline Dietrich au 03 89 77 94 54  
 ou ludomino@plvm.fr

MES 20 PREMIERS 
SIGNES   
Avant le langage oral, bébé s’exprime par signes. 
Des émotions aux besoins, le livre des 20 premiers 
signes permettra à parents et enfants de commu-
niquer ensemble.

LE CHEVALIER ET LE DRAGON   
Susan Phillips

Un mystérieux vent glacé souffle dans le jardin…Sui-
vant un chemin dans le livre, les enfants vont devoir 
découvrir son origine. Au fil de ce chemin, ceux-ci ren-
contreront des dragons de toutes les couleurs !

APPAREIL	PHOTO	EN	BOIS	
Appuie sur le bouton rouge et tourne l’objectif pour faire 
comme un vrai photographe. Amusant, chaque lentille 
d’objectif a un effet kaléidoscope différent. Développe l’ima-
ginaire de l’enfant et ses capacités motrices. Stimule la coor-
dination œil-main. Favorise la manipulation.
à partir de 3 ans.

HOP AU DODO
Hop au dodo est un premier jeu de classe-
ment et de mémoire qui permet à votre enfant 
d’apprivoiser le rituel du coucher en s’amu-
sant. Ce jeu coopératif invite les enfants à 
retrouver le lit, l’oreiller, ...
A partir de 2 ans.

VOILÀ L’AUTOMNE   
Pauline Kalioujny

L’automne est de retour…Au travers de couleurs 
chaudes et orangées, Pauline Kalioujny raconte 
l’automne tout en poésie et en rimes. Des feuilles au 
flaques, de la forêt d’or à la nuit qui tombe, les enfants 
découvrent avec bonheur cette saison haute en cou-
leurs.

L’ARBRE	À	KLOROFIL
Appuie sur le toit et « Pop ! «, l’arbre dévoile 
tous ses secrets en s’ouvrant : une chambre, 
une salle de bain, une cuisine, un salon et 
même un garage ! De nombreuses activités 
à découvrir, pour mettre en scène les person-
nages de la forêt magique : une manivelle pour 
faire monter et descendre l’ascenseur, un buis-
son avec un espace repos caché à l’intérieur, 
une voiture, une balançoire... Tout pour se ra-
conter plein d’histoires et jouer à plusieurs !
A partir d’1 an 1/2.

   Actus  Mét ers

Lire ...
Sélection proposée par Maïté FROMANT
Référente animations jeunesse
Médiathèque de la Vallée de Munster  
1 Cour de l’Abbaye 
68140 MUNSTER
www.mediatheque-vallee-munster.fr  
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UNE DÉCO DE NOËL 
EN CARTON : 
LA	MINI-COURONNE

Voici une activité à faire avec les enfants pour réaliser 
des décorations de Noël en recyclant vos rouleaux de 
papier toilette !

Matériel pour une mini-couronne : 
• 4 rouleaux de papier toilette
• de la peinture, éventuellement des paillettes, des feutres 
 (métallisés ou dorés)
• une agrafeuse
• un pistolet à colle
• du fil (cordelette, ruban…)

Etapes : 
1. Peindre les rouleaux (parsemer de paillettes quand la
 peinture est encore fraîche), laisser sécher. Si envie 
 décorer avec des feutres.
2. Aplatir et plier les rouleaux en 2, agrafer à la jonction.
3. Assembler les 4 rouleaux pliés deux par deux et les 
 coller entre eux en utilisant le pistolet à colle. 
4. Fixer le ruban sur la couronne.

Il n’y a plus qu’à suspendre ces mini-couronnes de Noël 
au sapin, les accrocher en haut d’un mur ou le long de 
l’escalier !
Source : https://www.monpetitnuage.com/diy-deco-noel-carton/
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Voici quelques animations de Noël 

à découvrir près de chez nous en famille : 

A COLMAR

du 26 novembre au 29 décembre : 

LE PARCOURS DES CONTES

Six contes de Noël liés à la culture populaire alsacienne 

et de Noël sont proposés sous forme de parcours. La 

Ville de Colmar a créé pour chacun de ces contes, un 

écrin, un décor et l’office de tourisme, un univers sonore. 

L’écoute de ces contes est activée en flashant un QR 

Code que le public trouvera sur des panneaux. 

• Koïfhus, porte Rosselmann, « Christkindel », qui es-

tu ? D’où viens-tu ? Une tradition alsacienne qui, à la 

veille de Noël prend un sens tout particulier… 

• Place de la Mairie, « Le petit bonhomme et les pépins 

de pomme » dévoile la coutume alsacienne qui est de 

mettre des pommes sur son sapin… 

• Place Unterlinden, sur le petit pont, « Le sapin et l’oi-

seau ». Savez-vous pourquoi les arbres perdent leurs 

feuilles tandis que le sapin, lui, garde ses épines ? Cer-

tains racontent que c’est à cause d’un petit oiseau…. 

• Place de la Cathédrale, « L’écharpe de Martin ». La 

rencontre entre un petit garçon plein de bonté et un men-

diant tremblant de froid… 

• Place des six montagnes noires, près de la 

crèche, « Le lit céleste ». Quand des animaux et des 

anges s’activent autour d’une étable pour accueillir un 

enfant, mais quel enfant… ?  

• À l’entrée de l’église saint-Matthieu, « Les 2 sapins de 

la sainte-Aurélie ». Un petit garçon propose deux sapins 

à tous les villageois qui n’en veulent pas.  Jusqu’à ce 

qu’une famille accepte et quelle surprise…

 A TURCKHEIM 

du 26 novembre au 30 décembre : 

LE MARCHÉ DE NOËL DES LUTINS

Les lutins ouvriront les portes de leur marché de Noël : 

un petit monde imaginaire occupera la place de l’Hôtel 

de Ville. Un village magique, constitué d’une vingtaine de 

maisonnettes en bois originales et toutes différentes les 

unes des autres, construites par les petites mains des 

lutins sous l’impulsion des membres de l’association, de 

Christian Moeglin, marqueteur à Turckheim et de toute 

son équipe.

  A MITTELWIHR

du 28 novembre au 9 janvier : 

PARCOURS DU PETIT LUTIN, 

DÉCOUVERTE FÉÉRIQUE DU VILLAGE

Découvrez l’univers des manalas et partez sur un par-

cours magique avec le village des petits lutins. Une 

marche d’une heure environ à travers le village avec flé-

chage : des décors et des sapins décorés de sujets en 

bois peints. Illuminé à partir de 18h00.

Source : https://www.noel-colmar.com/fr/pays-des-etoiles-de-noel  

© Atelier de peinture de Mittelwihr

Relais Petite Enfance 
de la Vallée de Munster 
« La Colline de Sable » 

1 Sandbuckel • 68140 Munster 
Tél. : 03 89 77 92 35 

E-mail : rpe.munster@gmail.com
https://www.petite-enfance-vallee-munster.com/

Entretiens sur rendez-vous :
 Mardi : 14 h - 18 h / Mercredi : 10 h - 12 h  

Vendredi : 13h30 - 15h30 et sur rendez-vous
Le Relais est un service financé par :

Rédaction : Sandrine Cashin • Infographie : Christelle Dick
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