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Avec le printemps arrivent de beaux projets !

Le jardin d’éveil à la nature prend forme au Sandbuckel, 
à l’extérieur du multi-accueil de Munster. Une fois tous 
les éléments installés, les assistantes maternelles et les 
enfants accueillis seront invités à venir en profiter : à la 
fois espace de jeux extérieurs et coin jardinage. L’exté-
rieur sera également le cadre d’un autre rendez-vous 
printanier vivement apprécié des uns et des autres : 
la Chasse aux Œufs de Pâques ! Nous aurons égale-
ment le plaisir de nous rendre au spectacle de Chris-
telle Husson, à la fin du mois de mars.

Ce numéro recèle également plusieurs pistes de  
réflexion, par rapport aux nouveautés de la Conven-
tion Collective qui changent la relation de travail avec 
les parents employeurs, par rapport aux 10 principes 
qui guident la Charte d’accueil du jeune enfant, par 
rapport aux diktats de la parentalité positive… 
Bref, votre métier nous emmène dans de mul-
tiples directions, et c’est ce qui en fait un de 
ses atouts !

Bonne continuation au quotidien avec les  
enfants et les parents que vous accueillez,

Cordialement, 
Sandrine Cashin
Responsable RPE

       
               Autour de  Nous

CHASSE AUX ŒUFS

Rendez-vous 
le jeudi 7 avril 2022 à 9h30 

au Parc Hartmann à Munster  
(en face de La Pépinière)

Un petit peu en avance par rapport au calendrier 
traditionnel (vacances scolaires obligent), nous nous 
donnons rendez-vous pour partager ce temps festif 

très apprécié des petits comme des grands !
Pensez à apporter un petit panier pour chaque enfant. 
Selon les consignes sanitaires en vigueur, nous parta-

gerons ou non une petite collation.
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   Activités  & Bricolages

RÉUNIONS 
entre assistantes maternelles 

Lundi 7 mars 2022, 20 heures
à Eschbach-au-Val 

(au Dorfhus)
 

Lundi 9 mai 2022, 20 heures
à Mittlach 

(à l’ancienne école • 1, rue des Jonquille)

 FORMATION CONTINUE
De nombreuses possibilités de formation continue 
existent : le catalogue Ipéria les recense : de la langue 
des signes aux gestes de premiers secours, en passant 
par l’accueil d’un enfant porteur de handicap ou les acti-
vités d’éveil à proposer, le choix est vaste ! Vous pouvez 
consulter le catalogue en ligne : https://www.iperia.eu/
assistant-maternel/ ou en version papier (contacter l’ani-
matrice du RPE). Si 7 ou 8 personnes sont motivées pour 
participer à un même stage, la formation peut être mise 
sur pied sur notre territoire. Sinon vous pouvez rejoindre 
d’autres stages proposés sur le Haut-Rhin. N’hésitez pas 
à vous renseigner !

 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 29 mars 2022

Pour deux représentations. 
Horaire à choisir : 9h ou 9h45

A la Pépinière Munster (4 rue F. Hartmann)

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice avant le 15 mars 2022 
(places en nombre limité).

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
enfants (0-14 ans) et matériel de puériculture

 
 Samedi 2 avril 2022 

de 8h30 à 12h30 
à la salle des fêtes de Munster

• Dépôt : 
 réservation impérative du kit d’étiquetage à partir du 

lundi 7 mars dès 8 heures 
par téléphone (03 89 77 92 35) 

ou par mail (rpe.munster@gmail.com)

Pour organiser cette grande manifestation, nous comptons sur une 
quarantaine de bénévoles au total sur la soirée du vendredi 1er avril 

et la journée du samedi 2 avril. Si vous avez un peu/beaucoup de 
temps à partager, vous êtes les bienvenus ! C’est toujours un moment 
convivial, l’occasion d’échanger avec les collègues et d’œuvrer pour la 
bonne cause ! Pour avoir des renseignements, contacter l’animatrice 

du RPE au 03 89 77 92 35 ou rpe.munster@gmail.com

 

  Mme Sabrina 

WERNICKE, 

nouvelle assistante maternelle 

agréée à MITTLACH

Mme Laura MEIER, 

nouvelle assistante maternelle 

agréée à SOULTZEREN

BIENVENUE
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 CONVENTION COLLECTIVE 
de la branche du secteur des 

partculiers employeurs 
et de l’emploi à domicile 

La nouvelle convention collective applicable aux assis-
tantes maternelles est entrée en vigueur le 1er janvier 
2022. De nombreux points sont clarifiés et plusieurs 
avancées sont bien réelles pour les assistantes mater-
nelles. 

Plusieurs d’entre vous m’ont interpelée notamment par 
rapport à la question de la rémunération des congés 
payés. Lorsque les documents « modèles » et les 
« fiches pédagogiques » adossés à la convention col-
lective seront officiellement parus, je vous proposerai 
une réunion d’échanges sur ce point spécifique. En 
attendant n’hésitez pas à me contacter ou à « m’en-
voyer » les parents employeurs, je peux vous/leur don-
ner les explications de premier niveau. 

La convention collective est disponible sur le site parti-
culieremploi.fr, à la rubrique « actualités » : 
www.particulieremploi.fr

ADHÉSION
Pensez à remplir le bulletin ci-joint pour adhérer à 
l’Association Gestion Petite Enfance de la Vallée de 
Munster. 

   Actus  Mét ers
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LA CHARTE NATIONALE 
pour l’accueil du jeune enfant

L’arrêté du 23 septembre 2021 qui porte création d’une 
charte nationale pour l’accueil du jeune enfant a été 
publié au journal officiel le 30 septembre 2021.

Le texte pose dix grands principes et l’arrêté précise 
que ces dix grands principes doivent être intégrés à la 
pratique professionnelle des assistantes maternelles, 
salariés à domicile et personnels de crèche, notamment 
« en contexte individuel, en faisant l’objet d’échanges 
réguliers entre professionnel et parents, ainsi qu’entre 
professionnels et le cas échéant avec l’animateur de 
relais petite enfance fréquenté par le professionnel ».

La manière dont la professionnelle décline les 10 
principes dans sa pratique pourra constituer un élé-
ment permettant d’obtenir son premier renouvellement 
d’agrément, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 
16 aout 2021. 

Les « dix grands principes pour grandir en toute 
confiance » sont joints en annexe à ce numéro et 
l’intégralité de la charte peut être consultée/téléchar-
gée sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-so-
ciales/familles-enfance/accueil-du-jeune-enfant/article/
charte-nationale-pour-l-accueil-du-jeune-enfant 

Source : lassmat.fr – la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant publiée au 
Journal officiel – publié le 30/09/21021 – Laetitia Delhon

monenfant.fr
Si vous avez des questions pour vous inscrire sur le 
site internet www.monenfant.fr, prenez contact avec 
l’animatrice du Relais. Avec la réforme des modes 
d’accueil, la mise à jour semestrielle de vos disponibi-
lités est une obligation. A ce jour, seules une vingtaine 
d’assistantes maternelles du territoire sont inscrites.
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   Côté  Pro
« COMMENT SURVIVRE À SES ENFANTS ?

Des témoignages autour de nous indiquent que de 
jeunes parents d’aujourd’hui ne savent plus comment 
faire avec leur enfant. Qu’il ne s’endort pas tout seul, 
que le repas du soir se passe bien seulement si l’écran 
du téléphone est allumé durant le repas… Pourtant 
ces parents essaient de se conformer aux principes de 
l’éducation positive, ceux-là même qui promettent une 
vie de parent sereine et sans heurts. Mais ces principes 
sont-ils applicables à la lettre ?

Il nous a semblé intéressant de partager une critique de ce 
mouvement de pensée, à travers quelques pages sorties 
du livre de Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, qui décrit 
le fait d’être parent comme beaucoup plus complexe et non 
maîtrisable que ce que l’on veut bien faire croire. Son ou-
vrage est disponible au Relais.

« Comment survivre à ses enfants ? Ce que la parenta-
lité positive ne vous a pas dit »

En 4ème de couverture :

« Ras le bol de ces discours bienveillants, de cette paren-
talité positive qui vous fait croire qu’on peut tout gérer, tout 
le temps, sans conflits, sans soucis, dans l’harmonie et le 
bonheur !

Si au début, vous vous figuriez que votre enfant serait le 
plus beau du monde, le plus intelligent, le plus doué, le plus 
aimant… vous allez devoir déchanter parce qu’aucun enfant 
ne vient au monde pour satisfaire les rêves de ses parents, 
parce qu’aucune éducation n’est aisée, parce ctre parent, 
parfois c’est galère, parfois c’est super mais c’est un vrai 
engagement, quotidien, lourd, riche. 

Vous serez ravis, émerveillés, mais aussi éreintés, démorali-
sés, perdus, contrariés, déprimés… N’écoutez pas ces nou-
veaux papes de la parentalité compréhensive qui vendent 
la méthode miracle pour élever les enfants dans la paix et 
l’harmonie. Il n’y a pas d’éducation « officielle », validée par 
la faculté et les neurosciences, pas plus par la psychanalyse 
d’ailleurs. Il y a juste cette assurance : vous allez survivre à 
ces moments, trop bons ou trop pénibles. Vous allez trouver 
par vous-même les moyens de tenir, durer, de bien vivre, de 
bien faire. »
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CE QUE LA PARENTALITÉ POSITIVE NE VOUS 
A PAS DIT »

Epilogue • Faire avec l’impossible

« Mais il n’est pas moche le monde, 
Madame Castella…

Il est comme il est, faut faire avec…
- Non ! Moi j’ai pas envie de faire avec ! C’est trop dégoûtant ! 

C’est trop horrible, ça m’intéresse pas !
- Alors faut vivre à Disneyland… »
Le goût des autres, réalisation A. Jaoui, 2000

« Voltaire écrivait : « La vie est un naufrage, mais n’oubliez 
pas de chanter dans les canots de sauvetage. » Parfois la 
parentalité est un naufrage, vous savez ce qu’il vous reste à 
faire. Chantez, dansez, embrassez qui vous voulez. Allez-y 
au bois, cueillez des lauriers, suivez le bon conseil de Fran-
cis Picadia : « Notre tête est ronde pour permettre à la pen-
sée de changer de direction. »
Changez de route. 
Arrêtez de positiver, ou de négativer tout autant. 
Arrêtez de penser que vous pourrez tout, toujours, maîtriser. 
Arrêter de tester ces recettes, stupides et prétentieuses, qui 
veulent vous faire croire que l’on peut refuser le tragique de 
la vie. L’éducation la plus bienveillante qui soit devrait plutôt 
nous préparer à développer ressources et ingéniosité pour 
construire des tours un peu moins penchées sur des sols 
un peu trop fragiles. Et même alors, n’oublions pas cette 
magnifique parole de Bobin : « Ce sont nos maladresses 
qui nous sauvent. Nos habiletés nous mènent aux enfers.2 »
Alors voilà, vos enfants, vous les maudirez, vous les dé-
testerez. Entre-temps, vous les aimerez. La formule est 
connue, vous les aimerez, un peu, beaucoup, à la folie, pas-
sionnément, pas du tout. La parentalité est un arc-en-ciel, 
n’y manque aucune couleur des émotions. Du jour où ils 
vous sont nés – et même avant –, la fièvre vous a pris, vous 
n’en finissez pas de n’y rien comprendre à la force de ces 
liens, inextricables, déchirants.

La parentalité n’est pas chose simple, ce serait mentir de 
le dire ou de le croire. Souvent, rien n’y est prévisible, rien 
n’y est maîtrisable. Ceux qui vous diront le contraire, men-
teurs. Ceux qui vous feront croire que vous pourrez la vivre 
tranquille, menteurs. Ceux qui vous vendront « les outils » 
pour la rendre plus facile, menteurs. Menteurs tous ceux qui 
ne vous avertiraient pas que vous êtes voués maintenant, 
parents, au déchirant et au contradictoire, à l’entaille et au 
doute. Ne gaspillez pas trop vos forces, vous en aurez be-
soin, à réduire ce qui ne peut l’être. La parentalité ne fait pas 
la vie facile, on ne vous en avait pas instruits ? Elle n’est pas 
chose raisonnable. 
Alors, ne le soyez pas, à votre tour. 
[…] »
2 C. Bobin, La nuit du cœur, Paris, Gallimard, 2018.
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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

LE CHEVALIER ET LE DRAGON   
Susan Phillips

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

FLEXTREME
Découvrez FleXtreme le circuit qui retourne l’imagination ! 
Ce tout nouvel univers met au défi la créativité des petits et 
grands. Composé de pistes flexibles et de véhicules vous 
pouvez créer un circuit en assemblant les pièces les unes 
aux autres.
à partir de 4 ans.

MA CUISINE  
NOMADE
Petite cuisine de table avec une plaque de 
cuisson. Tout le nécessaire pour cuisiner 
comme un petit chef ! Développement de 
l’imaginaire et de la motricité. Pratique pour 
un gain de place et un transport plus facile : la 
crédence coulisse sous la plaque de cuisson.
A partir de 2 ans.

JE CONDUIS, 
mes pettes aventures en 
pop-up    
Coucou et Doudou • Câline-moi !

La médiathèque regorge de trésors cachés...
Je conduis est un livre en relief (pop-up) dans lequel 
l’enfant pourra se mettre au volant de différents véhi-
cules ! En voiture !
Coucou et Doudou est un livre en tissu. Au fil des 
pages, l’enfant découvre différents animaux. Mais, un 
animal peut en cacher un autre…

Les livres en relief et en tissu ne sont pas présents en 
rayonnage. Pour toute consultation ou emprunt de ces 
documents, adressez-vous aux bibliothécaires !

LE FESTIN 
DES CHENILLES
Trois chenilles très gourmandes ont décidé de 
faire un festin d’une pomme juteuse. Saurez-
vous toutes les faire tenir à l’intérieur du fruit 
afin de leur assurer un garde-manger ? « Le 
festin des chenilles » contient un plan de jeu 
interchangeable innovant ainsi que trois pièces 
de jeu que vous pourrez couder pour obtenir 
des formes originales.
A partir de 5 ans.

   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  

LIONEL ET LE PERROQUET
Eric VEILLE

Pour son anniversaire, Lionel s’est vu offrir un 
perroquet nommé Joubert. Il tente donc de lui 
apprendre à parler ! Mais le facétieux volatile 
répète tout de travers…
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PLANTONS 
DES CAPUCINES !

On les sème au printemps et elles fleurissent tout l’été. 
Jolies, comestibles, ce sont aussi des grandes copines 
du petit jardinier : les capucines attirent les pucerons 
hors des légumes ! Et les grosses graines de la capu-
cine sont très pratiques pour les enfants.

Quand semer ? 
A partir de fin mars au chaud (dans une serre chauffée, 
etc…) ou à partir de mi-avril en pleine terre. 
Quand récolter ? 
Les fleurs se récoltent en bouton, à peine ouverte ou pleine-
ment épanouies. 

Pas à pas : 

1/ A l’emplacement désiré (au pied de plantes hautes, à 
proximité de plantes sensibles aux pucerons ou aux abords 
d’une rambarde de balcon pour les grimpantes), déposez 
3 graines dans un trou de 3 cm de profondeur creusé à la 
main. Arrosez abondamment avec un arrosoir muni d’une 
pomme. 

2/ Selon le rendu souhaité, vous pouvez décider d’éclaircir, 
c’est-à-dire de ne conserver que le plus beau pied parmi 
ceux qui ont germé, ou de tous les garder. Dans le deuxième 
cas, ils seront alors plus petits et la composition sera plus 
feuillue. 

3/ Arrosez régulièrement et éliminez les fleurs fanées pour 
favoriser une floraison plus longue. 

4/ Récoltez de temps à autre boutons, fleurs et graines 
fraîches, toutes comestibles, pour agrémenter vos salades. 

REMARQUES : 
• La capucine attire les pucerons qui coloniseront moins les 
 autres plantes sensibles. Placez-la à proximité des  
 haricots, brocolis, pommiers, etc. La capucine habille aussi 
 le pied des plants de tomates. 
• Si vous manquez de temps, achetez vos capucines en 
 plants et repiquez-les en mai, après les dernières gelées. 
 La capucine se ressème toute seule, plusieurs années de  
 suite. 

• Comme elle n’apprécie pas trop la sécheresse, paillez dès 
 qu’elle atteint 15 cm de hauteur. 
• À la fin de la floraison, vous pouvez laisser quelques fleurs 
 faner et devenir graines. Récoltez-les et gardez-les bien au 
 sec dans un petit sachet pour les semer l’année prochaine !
Source : 
• Les enfants ! Vous venez jardiner ? G. Deniau, Terre Vivante, 2017
• https://grandiravec.nathan.fr/activites-famille/sorties/jardinage/plantons-des-capucines.html 
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 Autour de NousPARENTALITE 

SOIRÉES

Etre parent n’est pas toujours une sinécure ! Ce prin-

temps, deux dates sont à noter pour dédramatiser, rire,

reprendre des forces et approfondir un aspect de l’édu-

cation de son/ses enfant(s). 

Vendredi 11 mars, c’est Véronique Poisson qui nous

embarque dans son spectacle « corrosif » sur les joies

d’être parent. (Elle y est à la fois Psy, Prof, Parent et

Super Nanny déjantée !)

Entrée : 6 €

billetterie en ligne :

bit.ly/billetterie-ECSG

Mercredi 4 mai, rendez-vous à la structure d’accueil

périscolaire « La Pépinière » à 19h30 pour une confé-

rence-débat animée par Laurine Reitter, éducatrice spé-

cialisée. Au programme : « comment aider son enfant à

surmonter ses peurs ? » 

Un guide gratuit d’accompagnement

à la parentalité à l’attenton 

des assistantes maternelles

Un guide librement téléchargeable a été mis en ligne

récemment par l’Ufnafaam. Il se présente comme un outil 

d’aide au positionnement des assistantes maternelles et 

des professionnels de la petite enfance face aux parents, 

dans l’accompagnement des pratiques éducatives. 

LE guide, illustré et d’une quinzaine de pages, met en

scène des situations que vivent les familles et les assis-

tantes maternelles dans le quotidien de l’accueil : l’allai-

tement maternel et la période de familiarisation, le som-

meil, la motricité et les acquisitions, la morsure, l’étape

sans couche, les écrans… Mais aussi des thématiques

plus pointues : l’enfant en situation de handicap ou la pé-

riode de différenciation en situation de monoparentalité. 

Pour le télécharger : 

https://ufnafaam.org/wp-content/uploads/2021/02/

Parentalite%CC%81-2021.pdf 

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
Impression : par nos soins • Imprimé en 160 exemplaires
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du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). Les articles reproduits dans le présent panorama 
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