
               du  RAM
  Le  billet

S O M M A I R E

  A vos Agendas...  2

	 	 Actus	Métier		 3

Côté	Pro		 	4	• 5  

  Le Coin Détente 6
   
  Activités	&	Bricolages	 7

	 	 Autour	de	Nous...		 8
  

E D I T O

n°66

       
               Autour de  Nous

Mars • Avril 
Mai 2021

Bonjour, 

Le printemps qui pointe le bout de son nez apporte son 
lot d’activités réjouissantes ! 

En tout premier lieu nous aurons le plaisir de nous 
retrouver pour la Chasse aux Œufs des tout-petits, le 
jeudi qui précède Pâques. 

C’est aussi le moment de s’activer au jardin, et de pré-
parer le sol pour accueillir les premiers semis. Le projet 
de « jardin d’éveil à la nature » au Sandbuckel va dé-
marrer avec les enfants accueillis au multi-accueil de 
Munster. Quelques fiches d’activité « jardinage » sont 
prêtes : pois et haricots, radis et cresson… Vous pou-
vez vous les procurer sur simple coup de fil ou courrier 
électronique auprès du RAM.

Nous poursuivons également les actions de profes-
sionnalisation avec deux sessions de formation 
continue sur le thème de la langue des signes 
et la mise en route de séances d’analyse de 
la pratique, sous une forme qui reste à définir.  

Comme vous le lirez dans les pages qui 
suivent, nous vous invitons à réfléchir en-
semble à l’élaboration d’un document concer-
nant « les éléments relatifs à la santé » de l’en-
fant accueilli, afin de clarifier le positionnement 
de l’assistant.e maternel.le. vis-à-vis du parent 
employeur. 

Paradoxalement, ces actions dites « de professionnali-
sation » ne peuvent voir le jour que grâce à votre enga-
gement sur des temps qui sont hors contrat de travail 
et donc bénévoles. Merci pour votre dynamisme !

Bien cordialement,  
Sandrine Cashin
Responsable RAM

CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES

Rendez-vous 
le jeudi 1er	avril	2021	à	9h30

(ce n’est pas un poisson !) 
au Parc Hartmann à Munster  

(en face de La Pépinière)

Nous chercherons les traces du lièvre de Pâques  
dans les allées où il sera passé ! 

Pensez à munir les enfants d’un petit panier. 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous  

partagerons un moment convivial, sinon ce sera  
partie remise !

Merci de vous inscrire pour le 20 mars 2021.



RÉUNIONS 
entre	assistantes	maternelles	

 Lundi	22	mars,	20	heures 

Lundi	10	mai,	20	heures 

en	visio	ou	sur	site
 (le	lieu	reste	à	définir,	

en	fonction	des	règles	sanitaires	en	vigueur)
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   Activités  & Bricolages

FORMATION 
«	PARLER	AVEC	UN	MOT	

ET	UN	SIGNE	»	 
Grâce à l’engouement des assistantes maternelles 

pour le langage des signes, deux stages de formation 
continue sur site, à Munster, sont proposés au premier 

semestre 2021. 
Les places sont limitées, mais il en reste quelques-

unes pour la session des 17 avril, 22 et 29 mai. 

Si vous êtes intéressé.e mais indécis.e, si vous voulez 
en savoir plus sur le contenu de la formation, si vous 

aimeriez mais ne savez pas comment monter le  
dossier, pas de panique, vous allez voir que ce n’est 
pas si compliqué ! Si vous avez besoin de plus de  

précisions, contactez-moi.

Toute l’offre de formation directement accessible  
est en ligne : 

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-
maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/

-

Dans le cadre de la loi d’Accélération et de Simplification de 
l’Action Publique (dite loi « ASAP ») publiée au Journal Offi-
ciel le 8 décembre dernier, le gouvernement peut réformer 
par voie d’ordonnance les modes d’accueil du jeune enfant 
dans un délai de six mois. Les textes qui composent cette 
réforme vont entrer en vigueur progressivement, tout au 
long du premier semestre 2021. 

Parmi les changements programmés, on peut citer le fait 
que le non-respect des obligations vaccinales par les pa-
rents sera reconnu comme un motif de démission légitime 
pour les assistant.es maternel.les, c’est-à-dire ouvrant droit 
aux allocations chômage. 

Cela étant, est posée la question du «suivi» de la vaccina-
tion des enfants par les assistant.es maternel.les…

En évoquant ce point lors de la dernière réunion entre assis-
tantes maternelles, l’idée est venue de constituer un groupe 

de travail sur le sujet des « éléments relatifs à la santé de 
l’enfant ». 
Un document concernant ce point « santé de l’enfant ac-
cueilli » pourrait être remis aux parents au début de l’accueil. 

Pour participer à l’élaboration d’un tel document, merci de 
renvoyer le bulletin ci-joint avant le 20 mars. 

	LOI	«	ASAP	»	• ÉLÉMENTS RELATIFS À LA SANTÉ DE L’ENFANT 
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Auparavant surtaxé, le numéro d’appel de Pajemploi est devenu gratuit le 1er janvier 2021. Les équipes du centre national 
Pajemploi sont mobilisées pour répondre par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. Afin d’éviter les temps 
d’attente et assurer une prise en charge rapide, elles invitent à contacter le centre national Pajemploi en privilégiant les 
plages horaires suivantes : entre 13h et 14h ou en fin de journée : après 16h.

 PAJEMPLOI • APPEL GRATUIT 

ACTIVITÉ DES ASSISTANTES  
MATERNELLES : NET RECUL  

DEPUIS	10	ANS
Au niveau national, entre 2009 et 2019, le nombre d’assis-
tantes maternelles a diminué de 11,3%, l’âge moyen a aug-
menté de 2,7 ans pour s’établir à 48,2 ans et le nombre 
d’employeurs moyen est passé de 3,3 en 2009 à 4, selon 
un bilan statistique publié par la Caisse nationale du réseau 
des URSSAF (ACCOSS) le 30 décembre 2020. 
Source : L’Assmat n°187 / p.11

Sur le plan local, sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Munster, une baisse de 23 % du 
nombre des assistantes maternelles agréées a eu lieu entre 
2010 et 2020 (on est passé de 118 à 91). Parallèlement le 
nombre de naissances entre 2010 et 2020 a lui diminué de 
18 % (on est passé de 153 à 126 naissances).

Nouveau : une plateforme dédiée aux salariés 
pour des loisirs et des vacances à tarifs réduits !

Salariés à domicile et assistants maternels, vous bénéficiez 
désormais d’un site d’offres à tarifs avantageux pour vos 
loisirs et vos vacances !  L’APNI (Association Paritaire Na-
tionale Interbranche), créée par les partenaires sociaux du 
secteur de l’emploi à domicile, lance le nouveau site inter-
net www.asc-loisirs-emploidomicile.fr, pour faire bénéficier à 
l’ensemble des salariés à domicile et des assistants mater-
nels, d’offres de voyages, de culture, de sports et de loisirs 
à des tarifs avantageux. Connectez-vous pour les découvrir.

Travailler dans le secteur de l’emploi à domicile, c’est béné-
ficier d’un cadre moderne et solidaire !
Cette initiative, menée par l’action commune des parte-
naires sociaux, permet désormais à un salarié du particulier 
employeur de bénéficier des mêmes droits qu’un salarié en 
entreprise pour ses loisirs et ses vacances !

C’est par le biais d’une mutualisation de cotisations versées 
par tous les particuliers employeurs lorsqu’ils déclarent les 
salaires que les salariés disposent de ce nouveau service.

 CONGÉ DE PATERNITÉ • DURÉE OBLIGATOIRE
A partir du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité passe de onze à vingt-cinq 
jours calendaires pour une seule naissance, et de trente-deux jours calendaires pour 
des naissances multiples. Une partie de cette durée devient obligatoire. Les disposi-
tions s’appliquent pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2021, ou qui auraient dû 
naître à compter de cette date mais sont nés avant. 
Source : L’Assmat n°187, p.32
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   Côté  Pro
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT PAS À PAS :

Même si un enfant se développe plus lentement que  
la moyenne des enfants de son âge, ça ne veut pas  
toujours dire qu’il y a un problème. Quand faut-il  
s’inquiéter ?

Caleb n’avait que quelques mois lorsque sa maman s’est 
mise à penser qu’il avait quelque chose de différent. 
« Quand je le mettais sur le ventre, il soulevait les bras pour 
éviter le contact avec le sol. Il réagissait aussi au bruit et 
à d’autres sources de stimulation en pleurant pendant des 
heures. Tout le dérangeait au point où il n’osait pas bouger. 
À 14 mois, il ne se tenait pas encore assis sans aide. »

Le petit garçon, qui est suivi en physiothérapie, a un léger 
retard moteur, possiblement causé par une hypersensibi-
lité sensorielle. Il a marché à 20 mois. Maintenant âgé de 
21 mois, il est même capable de courir. « Il rattrape son 
retard », se réjouit sa maman.

 QUAND PARLER DE RETARD ?

Il y a retard lorsque la séquence de développement d’un 
enfant a un écart important par rapport à la moyenne 
des autres enfants. « Par exemple, on s’attend à ce qu’un 
enfant fasse ses premiers pas sans aide autour de 12 mois 
ou qu’il ait commencé les étapes qui mènent à la marche, 
explique la Dre Anne-Marie Goyette, pédiatre du développe-
ment à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Ainsi, je ne suis 
pas inquiète pour un enfant de 16 mois qui se déplace en 
se tenant aux meubles, car il va marcher bientôt. Cepen-
dant, un enfant de 17 mois qui commence à peine à se tenir 
debout a probablement un retard. »

« Sur le plan du langage, un enfant de 12 mois qui ne ba-
bille pas encore (ex. : « bababa », « tatata ») présente sans 
doute un retard parce que c’est l’âge des premiers mots », 
poursuit la Dre Goyette. Mais s’il babille et s’il montre du 
doigt les objets qu’il veut avoir, tout va bien.

Le mot « retard » implique que l’enfant a des chances 
de rattraper son retard avec de la stimulation. Toutefois, 
si ses difficultés persistent, cela veut dire qu’il a peut-être un 
trouble qui sera diagnostiqué plus tard. « Dans le cas d’un 
trouble, l’enfant va pouvoir s’améliorer, mais il aura toujours 
des difficultés », indique la pédiatre.

Source : magazine Naître et grandir, juillet-août 2019
Recherche et rédaction : Nathalie Vallerand
Révision scientifique : Solène Bourque, psychoéducatrice
 
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/developpement-enfant-pas-a-pas/est-ce-un-retard/
 
Précisions : « Naître et grandir » offre une source d’information fiable et validée par des professionnels de la santé. Le site soutient les parents dans le développement de leur 
enfant. Naître et grandir est financé et publié par la Fondation Chagnon.
Avertissement. Le contenu diffusé sur ce site web ne sert qu’à des fins d’information et ne remplace pas l’opinion d’un professionnel de la santé ou du développement des 
enfants.

En savoir + : 
Pour connaître toutes les étapes importantes du développement du jeune enfant :
naitreetgrandir.com/mag/0-12-mois
naitreetgrandir.com/mag/1-3-ans
naitreetgrandir.com/mag/3-5-ans 
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EST-CE	UN	RETARD	?

LE RETARD GLOBAL DE DÉVELOPPEMENT

Un enfant a un retard global de développement s’il a un 
retard important dans au moins deux des domaines  
suivants : motricité globale ou fine, fonctions intellectuelles, 
communication, développement personnel et social et acti-
vités de la vie quotidienne (autonomie).

Il s’agit d’un diagnostic temporaire qui est utilisé seulement 
pour les enfants de 5 ans et moins, sauf en de rares excep-
tions. « On pose ce diagnostic en attendant de termi-
ner l’évaluation de l’enfant et de trouver ce qu’il a, dit la 
Dre Goyette. Par exemple, les tests de capacités intellec-
tuelles ne se font pas avant que l’enfant ait environ 4 ans. »

Après 5 ans, l’enfant devrait recevoir un diagnostic plus 
précis. Un retard global de développement signale sou-
vent un trouble du langage, une déficience intellectuelle, un 
trouble du spectre de l’autisme, une paralysie cérébrale ou 
une combinaison de tout cela. Il arrive aussi que les diffi-
cultés de l’enfant soient causées par un syndrome géné-
tique ou par son exposition à l’alcool pendant la grossesse 
(trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale).Il y a aussi le 
phénomène de sur-stimulation sensorielle, si vous voulez 
rendre un enfant complètement marteau il n’y a rien de 
mieux. L’idée étant que si vous le sur-stimulez avec des 
sons, des images lumineuses, ou des odeurs, l’enfant va 
avoir de graves problèmes de développement : problèmes 
de concentration, d’inattention, de mémoire, et des risques 
accrus d’hyperactivité par exemple.

QUI CONSULTER ?

Si le développement de l’enfant vous inquiète, la première 
chose à faire pour le parent est de consulter un médecin 
ou un pédiatre. Selon la situation, il pourrait faire certains 
tests ou le diriger vers le CLSC* où l’enfant pourra être éva-
lué par un professionnel (ex. : orthophoniste, psychoéduca-
teur, ergothérapeute). Au besoin, l’enfant pourrait aussi être 
dirigé vers un hôpital universitaire ou une clinique spéciali-
sée en développement de l’enfant.

Enfin, si l’enfant a un retard de développement et qu’il ne 
fréquente pas un milieu de garde, les parents auront avan-
tage à l’y inscrire, selon la Dre Anne-Marie Goyette. « C’est 
bon pour l’autonomie, le développement social, le langage, 
les habiletés motrices. Aller dans un milieu de garde de qua-
lité peut aider l’enfant à atteindre son plein potentiel. »

* CLSC : centre local de services communautaire, au Canada 
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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 

TROP DE CHOSES À FAIRE  
AVANT DE DORMIR
EMMANUELLE LECAYE 

LE LIVRE DES PAPAS
JUN TAKABATAKE

Comme les mamans, les papas aussi 
adorent passer du temps avec leurs enfants. 
Avec humour et tendresse, l’auteur Jun  
Takabatake leur rend hommage en illustrant 
leur quotidien entre situations pittoresques et 
inattendues.

Durant ce court moment qui sépare le 
bisou de l’endormissement, l’esprit des 
enfants s’envole et vagabonde des 
montagnes les plus hautes aux océans 
les plus profonds. Cette histoire tout 
en rimes et tendresse illustre le doux 
moment précédant le sommeil…

   Actus  Méti ers

POISSONS FARCEURS 
Dans la mare nagent des poissons de 
toutes les couleurs. Regarde sous un 
nénuphar pour savoir lequel pêcher ! 
Mais ces poissons farceurs sont bien 
cachés et s’amusent à changer de 
place : ouvre l’œil pour attraper le bon ! 
Qui fera la meilleure pêche ? Un jeu de 
concentration et de mémoire.   
de 2 à 5 joueurs • à partir de 4 ans.

 

TOUTIM
A son tour, le joueur regarde s’il a par-
mi ses cartes un objet qui répond à la 
caractéristique demandée : il peut s’agir 
de formes, de couleurs, mais aussi de 
concepts invisibles comme salé, sucré, 
chaud, froid, piquant, bruyant, etc. Le 
premier à avoir posé toutes ses cartes 
a gagné. Toutim invite les joueurs à faire 
appel à leur sens de l’observation mais 
aussi à leur mémoire sensorielle et à 
leur capacité d’argumenter : comment 
cela il ne sent pas bon le chat ? 
De 3 à 6 ans.

Jean le petit louveteau a deux 
mamans : maman Jeanne et 
maman Marie. Un petit livre 
ludique pour faire découvrir 
la notion de famille homopa-
rentale aux tout-petits.

JEAN A DEUX MAMANS
OPHÉLIE TEXIER

MIKADO
Un jeu de Mikado pas comme les 
autres. Ici le dé indique au joueur la 
couleur qui doit être retirée. Attention 
à ne pas retirer le mauvais Mikado, 
sous peine de voir l’anneau tomber. 
Des parties rapides et toujours pas-
sionnantes. 
de 2 à 5 joueurs • à partir de 4 ans.

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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UN BOCAL EN VERRE 
LAPIN DE PÂQUES
Les enfants adoreront transformer un bocal en verre en un mignon lapin. Ils pourront 
ensuite y mettre des petits trésors comme leur réserve de chocolats de Pâques.

Matériel nécessaire :  
des bocaux en verre avec couvercle • 1 feuille de papier mousse blanc • 1 feuille 
de papier mousse rose • des yeux mobiles autocollants • du fil chenille blanc • des 
petits pompons roses • de la colle • 1 paire de ciseaux.

Etape 1 : Couper les feuilles de mousse
• Coupez 2 formes d’oreilles de lapin dans la feuille de mousse blanche.
• Coupez 2 formes plus petites dans la feuille de mousse rose.
• Collez la forme rose sur la forme blanche.

Etape 2 : Coller les oreilles
• Collez les oreilles sur les bords du couvercle du pot en verre, intérieur vers vous.
• Laissez sécher à plat pour éviter qu’elles ne glissent.

Etape 3 : Faire les moustaches du lapin
• Coupez un morceau de fil chenille en 3.
• Collez les 3 morceaux les uns sur les autres en formant une sorte d’étoile.
• Collez les moustaches sur le bocal en verre.

Etape 4 : Terminer le lapin
• Collez un pompon rose à l’endroit où les morceaux de fil chenille se croisent.
• Laissez sécher à plat.
• Collez deux yeux mobiles.

Votre bocal lapin de Pâques est maintenant terminé ! Vous pouvez en créer au-
tant que vous voulez avec les enfants et ils pourront servir de décoration de table 
comme de petit cadeau à remplir de chocolats !

Source : https://www.creavea.com/paques_diy-paques-customiser-un-bocal-en-verre-lapin_fiches-conseils_6638-0.html

-
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TRANSMISSION DES INFORMATIONS 
PAR LE RAM

Avec la crise sanitaire, la communication par mail est deve-
nue plus que jamais un outil privilégié pour maintenir le lien 
entre le RAM et les assistant.es maternel.les de la Vallée. 
Si chacun.e d’entre vous a une adresse électronique de 
contact, tou.tes ne l’utilisent cependant pas quotidienne-
ment. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à remplir le document ci-
joint et à nous préciser la manière la plus pertinente pour 
vous d’avoir accès à l’information transmise par le RAM. 
L’idée est de ne laisser personne sur la touche. Merci 
d’avance pour votre participation !

ADHÉSION À L’ASSOCIATION GESTION 
PETITE ENFANCE DE LA VALLÉE DE 

MUNSTER

Le bulletin d’adhésion 2021 est joint à ce numéro : pensez  
à le remplir et à le retourner au RAM !

BIENTÔT DE NOUVELLES POSSIBILITÉS 
D’ACCUEIL DANS LA VALLÉE

Un projet de Maison d’Assistantes Maternelles et un projet 
de micro-crèche sont actuellement en cours de réflexion / de 
construction dans la Vallée de Munster. La future MAM est 
prévue à Stosswihr (ancien presbytère protestant). 
La micro-crèche sort progressivement de terre à Munster 
(près du collège, sur l’ancien site de l’entreprise Schneider).

Relais Assistantes Maternelles et Parents 
de la Vallée de Munster 
« La Colline de Sable » 

1 Sandbuckel • 68140 Munster 
Tél. : 03 89 77 92 35 • Fax : 03 89 77 91 22 

E-mail : ram-munster@wanadoo.fr
http://www.petite-enfance-vallee-munster.com

PERMANENCES : 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
Impression : par nos soins • Imprimé en 150 exemplaires.

Reproductions effectuées par l’Association Gestion Petite Enfance de la Vallée de Munster avec l’autorisation 
du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). Les articles reproduits dans le présent panorama de 
presse sont des œuvres protégées et ne peuvent à nouveau être reproduites sans l’autorisation du CFC.

 FERMETURE POUR CONGÉS : DU 3 AU 9 MAI 2021.




