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Voici venu le temps des grandes vacances !
Et avec elles le privilège de nouvelles découvertes,
peut-être de nouveaux paysages, des fruits et légumes
du soleil, des activités de plein air !

		

Je vous souhaite à chacun un été vivifiant et reposant
à la fois !

Côté Pro

Juste avant cette grande pause estivale, nous vous proposons une soirée studieuse sur le thème de l’enfant
dont le développement pose question. Cette soirée est
ouverte aux assistantes maternelles et aux professionnelles des multi-accueils de Munster et Soultzbachles-Bains. Tous les détails sont exposés ci-dessous.

		

Et nous aurons encore le plaisir de nous
retrouver entre collègues le lundi 5 juillet, pour
faire le point sur cette année écoulée et sur les
perspectives de la prochaine rentrée. Venez
avec vos idées, remarques et suggestions :
le RAM est un outil mis au service de vos
besoins, alors servez-vous en !
Cordialement,
Sandrine Cashin
Responsable RAM

A vos Agendas...
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Le Coin Détente

			
		 Activités & Bricolages

Autour de Nous...
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Le Relais Assistantes Maternelles
et Parents a le plaisir de vous inviter à
une conférence sur le thème
du handicap :

« A PARTIR DE QUAND
FAUT-IL S’INQUIETER ? »
Par rapport au développement de l’enfant dit « ordinaire », il s’agit de repérer d’éventuels troubles de développement. Comment ? Quoi observer ? Sur quel laps
de temps observer ? Le fil conducteur est de vérifier
que les difficultés relationnelles, affectives, psychomotrices… sont passagères ou non. Et comment communiquer avec les parents ? Comment les questionner ?
La soirée sera animée par Susanne KEMPF, psychologue travaillant depuis 30 ans avec des enfants et
des adolescents en situation de handicap.

Mercredi 16 juin 2021

de 20 h à 22 h • à La Pépinière • sur inscription
Pour en savoir plus :
Contacter Sandrine au RAM : 03 89 77 92 35
ram-munster@wanadoo.fr
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INSCRIPTION
AUX ATELIERS D’ÉVEIL
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2021 / 2022

RÉUNION

Eveil musical, éveil psychomoteur, ateliers découvertes, BB Bouquine : nos rendez-vous réguliers pour
les tout-petits sont reprogrammés à la rentrée, sous
réserve que les conditions sanitaires et les protocoles
les permettent.

entre assistantes maternelles

Lundi 5 juillet 2021, 20 heures
à Munster • La Pépinière

Le descriptif détaillé de chaque atelier est en annexe,
ainsi que les bulletins d’inscription.
Les dates seront communiquées aux participants une
fois les groupes constitués. Les ateliers reprendront
semaine 37 (chacun sera contacté individuellement
pour connaître sa date de reprise).

BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE-HIVER ?
Au moment de rédiger ces lignes, nous ne savons pas
encore si nous pourrons organiser la Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Automne-Hiver.
Une option de réservation est d’ores et déjà posée pour
la salle polyvalente de Wihr-au-Val pour les 24 et 25 septembre 2021.
Nous vous tiendrons informés.

   PAS D’ACTIVITÉ
AU MULTI-ACCUEIL DE
MUNSTER CET ÉTÉ
L’aire de jeux extérieurs du Sandbuckel ne sera pas
accessible cet été aux assistantes maternelles et aux
enfants qu’elles accueillent car il n’est pas possible de
mélanger les groupes d’enfants.
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ON NE TAPE PAS !!
L’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire est une association indépendante fondée en 2005. Il œuvre pour que
les châtiments corporels et autres traitements humiliants, dans la famille comme à l’école et dans toute la société, soient
interdits, afin que les enfants et adolescents soient protégés par la loi comme le sont les adultes. Le fascicule ci-joint
« On ne tape pas !! » démonte certaines idées reçues qui entretiennent la violence éducative ordinaire.
Pour en savoir plus : https://www.oveo.org

UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
A compter du 1er janvier 2022, la convention collective de
« la branche du secteur des particuliers employeurs et de
la garde à domicile » devrait se substituer à la convention
collective du 1er juillet 2004 pour encadrer les conditions
d’emploi des assistantes maternelles employées par des
particuliers.
Signée le 26 mars 2021 par la FEPEM et cinq organisations
syndicales représentatives sur six (CGT, CFDT, CGT-FO,
UNSA et SPAMAF) dont l’ensemble des syndicats représentatifs des salariés du particulier employeur et trois syndicats
représentatifs sur quatre pour la branche des assistantes
maternelles, la convention collective de « la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile »
résulte de la fusion de deux conventions, auxquelles elle se
substitue :

Lorsque l’extension de cette convention sera publiée, par
arrêté ministériel, ses dispositions seront applicables à
l’ensemble des particuliers employeurs d’assistantes maternelles.
Il est prévu que la convention collective entrera en vigueur
à compter du premier jour du premier mois de l’année civile
suivant celle au cours de laquelle interviendra la publication
de l’arrêté d’extension au Journal Officiel. Autrement dit, si
l’extension de la convention intervient en 2021, la convention entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Source : L’assmat n°189 • juin/juillet 2021 p.20

• La convention collective nationale des salariés du
particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
• La convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

ORDONNANCE N°2021-611 DU 19 MAI 2021
RELATIVE AUX SERVICES AUX FAMILLES
L’ordonnance revoit en particulier la gouvernance des politiques locales d’accueil du jeune enfant et modernise le cadre
du métier d’assistant maternel. Elle permet également l’expérimentation de guichets uniques des services aux familles,
par les collectivités locales et les caisses d’allocations familiales.
Source : https://www.vie-publique.fr/loi/279922-ordonnance-19-mai-2021-services-aux-familles
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942?r=bwftw6HpwS
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LES 5 MEILLEURS JOUETS
Dans le livre Éveiller ses enfants à la nature… même en
ville, Scott D. Sampson livre la liste des cinq meilleurs
jouets de tous les temps (d’après le magazine américain
Wired spécialisé dans la technologie) :
un bâton
une boîte
de la ficelle
un tube en carton
de la terre
Une liste d’autant plus étonnante qu’elle a été publiée par
un magazine qui s’intéresse au high tech. Pour ma part, j’en
aurais bien ajouté un sixième : les cailloux ! Mais aussi l’eau,
les pommes de pin ou encore les feuilles…

QUELS SONT LES POINTS COMMUNS DE CES
“JOUETS” ?
Les cinq objets mentionnés peuvent s’adapter à une gamme
d’objectifs et de rôles presque infinie dont la seule limite est
l’imagination des enfants !
Un bâton peut par exemple servir à tracer des motifs sur
le sol, il peut se transformer en baguette magique, en télescope, en canne, en épée, en sabre laser, en charpente
d’une cabane.
Un tas de bâton deviendra vite une tour, une chaise, une
maison, une cachette, un pont.
Une grosse bûche de bois permet même aux enfants de
tester leur force physique.
Le grand atout des bâtons, des boîtes, des ficelles, des tubes
en carton et de la terre est qu’ils sont ouverts à toutes les
possibilités et invitent au jeu libre. On rejoint ici le concept
des « loose parts », ces petits riens, ces éléments libres,
ces pièces détachées facilement disponibles et sans usage
prédéterminé.
Dehors, les bâtons et la terre sont accompagnés de toute
une variété d’objets qui font de la nature un espace de
jeu irrésistible et difficile à concurrencer (pierres, feuilles,
fleurs, écorces, pommes de pin, graines…).
On retrouve aussi dans cette liste l’idée des “treasure baskets” du jeu heuristique (le jeu qui sert à la découverte).
Les très jeunes enfants n’auraient pas besoin de jouets
mais d’objets naturels et du quotidien à disposition dans
un panier. Les objets conseillés dans les “treasure baskets”
sont variés par leurs textures, leurs formes, leurs matériaux,
leurs usages, leurs poids, leurs tailles (allant de la cuillère
en bois à la pelote de laine, en passant par une pomme de
pin ou des emporte pièces).
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DE TOUS LES TEMPS
POURQUOI CES “JOUETS” SONT-ILS SI IMPORTANTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS ?
Selon Scott D. Sampson, ces cinq objets ont beaucoup
d’avantages :
• la manipulation de gros objets favorise la motricité globale
et peut s’assimiler à un sport de contact
• la manipulation de petits objets favorise la motricité fine
• le jeu en plein air avec des bâtons et de la terre assure des
doses en vitamine D et stimule la vision de près et de loin
• ils mobilisent l’imagination
• ils développent la créativité et la pensée divergente
• ils ont des effets positifs sur les apprentissages dits
“scolaires” (calcul, science, vocabulaire, narration…)
• le jeu avec des bouts de bois et dans la terre favorisent
l’émergence d’une conscience écologique
• ils sollicitent l’esprit esthétique
• jouer dans la nature abaisse le niveau de stress
• jouer dans la terre renforce le système immunitaire
• le jeu avec des loose parts augmente les capacités
d’attention et de concentration
• ils invitent à la coopération entre enfants et stimulent
le travail en équipe
L’imagination des enfants s’enflamme à mesure qu’ils inventent des jeux avec les objets disponibles dans le bric-àbrac de l’intérieur ou du dehors ! Les enfants apprécient d’autant plus les cinq “jouets” mentionnés qu’ils se prêtent à des
jeux non structurés, sans conseils ni supervision des adultes.
Scott D. Sampson va même jusqu’à conseiller d’instaurer
une heure par jour de jeu libre en plein air pour le développement physique, mental, émotionnel, social et pour une meilleure santé globale de tous les enfants.
Il conseille par ailleurs d’ajouter les cinq éléments listés dans
les espaces de jeu des enfants (cour d’école, jardin, cour de
la maison, chambre…) pour libérer et enrichir les jeux des
enfants.
Et rappelons-nous que le jeu libre ne l’est vraiment que si les
enfants sont aux commandes :).

Source : https://apprendreaeduquer.fr/5-meilleurs-jouets-de-temps/
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Le
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

Co i
n

Détente

LA MINE AUX TRESORS
En frappant avec le marteau sur la boîte, vous accomplissez des missions en récupérant le bon nombre
de pierres précieuses de la bonne catégorie. Ces
missions vous aident à remplir vos wagonnets de
joyaux. Mais attention, car s’ils frappent trop fort, ils
risquent de réveiller le dragon Dragomir et de repartir bredouille ! Le premier à avoir rempli 4 wagonnets
remporte la partie.
De 2 à 4 joueurs • à partir de 5 ans.

LES POULES ONT LA BOUGEOTTE
Ce puzzle coulissant est un jeu de réflexion original et logique.
Soyez une mère poule et déplacez les pièces en réfléchissant bien.
1 joueur • à partir de 5 ans.

SOS NOISETTES !
C’est l’hiver et le pauvre écureuil ne retrouve pas
les noisettes qu’il a cachées la saison précédente.
SOS Noisettes est un jeu coopératif qui invite deux
à quatre joueurs à récupérer les noisettes perdues
dans la forêt par l’écureuil. Les joueurs unissent
leur force et mettent à l’épreuve dextérité, mémoire
et chance pour remporter la partie ensemble.
De 2 à 4 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

NOIR SUR BLANC

Tana Hoben

Parce que les bébés ne comprennent
pas encore les couleurs, les illustrations
de Tana Hoben sont présentes pour les
initier aux formes du quotidien : des couverts, une feuille et même bébé lui-même
à la fin de l’ouvrage.

BONNE NUIT L’OCÉAN      

CARMEN SALDAÑA

S’est-on déjà demandé comment les animaux de
l’océan dormaient ? Ont-ils des façons particulières de se reposer ? Dans cet ouvrage découpé
et magnifiquement illustré par Carmen Saldaña,
les nuits des animaux marins n’auront plus de
secrets pour les petites mains…

SUIS LES CHEMINS DES BÉBÉS
ANIMAUX

MARZIA GIORDANO

Au fil des pages, l’enfant voyage et emmène les animaux. Du pré à la jungle, du potager à l’océan, le choix
de la destination est donné à l’enfant à travers un chemin en relief.
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BRICKS AUX POMMES DE TERRE,
PETITS POIS ET HERBES FRAÎCHES
Une recette réalisée par les enfants en atelier périscolaire avec Anick (du blog « Les Papilles Estomaquées).
Tu peux remplacer
des poivrons…

les

petits

pois

par

du

chou,

INGRÉDIENTS :
pour environ 10 bricks :
• 5 à 10 grandes feuilles de brick
• 250 à 350 g de pommes de terre cuites
• 50 à 75 g de petits pois cuits
• Menthe fraîche
• Coriandre fraîche
• Ciboulette fraîche
• Poudre de piment
• Huile d’olive
• Sel et poivre

LES ÉTAPES :
• Ecrase les pommes de terre cuites à l’aide d’une
fourchette.
• Ajoute un filet d’huile d’olive.
• Cisèle la ciboulette, la menthe et la coriandre puis
ajoute-les à la purée de pommes de terre.
• Ajoute les petits pois cuits de même que la pincée
de piment.
• Sale et poivre.
• Rectifie la consistance de la farce de pommes de terre
en ajoutant de l’huile d’olive.
• Coupe des feuilles de brick rondes en 4.
• Répartis la farce sur une feuille de brick et plie-la.
cf. le schéma « pliage samossa »
• Dépose les bricks sur une plaque de cuisson recouverte
de papier cuisson.
• Badigeonne les bricks d’huile d’olive.
• Fais-les cuire à 210°C pendant 15 à 20 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
• Déguste !
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NATUROPARC // PARC ANIMALIER // HUNAWIHR //
SORTIR AVEC LES ENFANTS EN ALSACE
Une parenthèse nature dans un parc de 5 ha
A l’ombre des saules, NaturOparC invite à une agréable
promenade
dans
une
nature
sauvage
préservée, lieu de quiétude dédié à
l’observation, où il fait bon flâner..
Un cadre naturel dépaysant, rafraîchissant,
apaisant, fascinant... autant de qualificatifs qui invitent à flâner au NaturOparC
de Hunawihr... et à admirer le ballet
envoûtant de la centaine de cigognes
évoluant en totale liberté dans le parc !
L’occasion
également
d’approcher
au plus près, voire à quelques mètres
à peine, ces majestueux oiseaux, peu
farouches, qui ne laissent quasiment
aucune distance avec les visiteurs...
Un engagement passionné pour la faune locale
Depuis 1976, NaturOparC s’investit dans la préservation de
la biodiversité régionale et s’implique dans des programmes
d’élevage et de renforcement en milieu naturel, comme il l’a
fait pour la Cigogne blanche, la Loutre d’Europe et désormais pour le Grand Hamster ! Des aménagements ludiques
raviront les enfants : labyrinthe des sens, ludo-labo des
oiseaux, sentiers des traces...
Etangs, mares et ruisseaux constituent une grande partie du
paysage du parc ... Ponts, passerelles flottantes, tunnels...
divers aménagements passent tantôt au-dessus... tantôt en
dessous !

RENDEZ-VOUS AVEC LES SOIGNEURS
Tout au long de la journée, les soigneurs animaliers
proposent de 6 à 8 rendez-vous lors desquels ils présentent les pensionnaires
mais aussi l’esprit de NaturOparC :
p’tit déj des loutres, collation des hamsters,
apéro des ragondins, dessert des ratons... sont autant de moments privilégiés entre visiteurs, soigneurs et bien
sûr animaux ! (Durée des animations:
10 à 15 minutes • Horaires affichés
à l’entrée du parc).
NaturOparc souhaite faire vivre à ses
visiteurs une expérience enrichissante,
l’objectif
étant
de
recréer
un
lien
entre
l’Homme
et
la
Biodiversité...
Bon à savoir pour organiser votre visite :
• Ouvert du 19 mai 2021 à début Novembre
• Visite libre de 3h environ
• Aires de pique-nique sur site avec vue sur les cigognes
• Dossiers pédagogiques disponibles
• Nombreuses activités pédagogiques
• Toilettes et tables à langer sur place
En savoir plus :
03 89 73 72 62 • Site internet : naturoparc.fr
Source : alsace.kidiklik.fr

BONNES VACANCES !
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
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 :

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.
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