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Après un hiver un peu austère, tous à l’abri dans nos chaumières.

Avec des échanges d’une autre sphère, nous attendons tous un nouveau rayon de lumière.

Le printemps tant attendu, malheureusement n’est pas venu.

Laissons place à un doux été, qui nous l’espérons rimera avec convivialité.

A travers cette nouvelle édition du p’tit journal, venez surfer sur les nouvelles actualités :
 Convention en évolution,

 Les RAM ont une nouvelle désignation.

Et surtout dans cette nouvelle actu, une continuité de nos articles sur “L’enfant et la nature”, et des 
Zooms sur des activités bricolages, cuisines, lectures qui raviront les enfants.

Partagez-nous des photos de vos créations ☺

Coordinatrice petite enfance
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News’Actu 

 FORMATION PROFESSIONNELLE  
Formation initiale SST RAM de Muespach-le Haut

les samedis 9 et 30 octobre 2021 

 FORMATION PROFESSIONNELLE  
Formation recyclage SST RAM de Hirsingue

le samedi 16 octobre 2021 

 Nouvelle convention collective des assistants maternels  
‘‘ce qu’elle prévoit’’

Dans le cadre du rapprochement des branches professionnelles des 
salariés du particulier employeur et des assistants maternels, une 

nouvelle convention collective vient d’être adoptée. Applicable à priori 
début 2022, elle introduit un certain nombre de changements pour les 

assistants maternels.

 Les jours fériés mieux rémunérés,
 Indemnité de départ à la retraite réévaluée,
 Indemnité de rupture de contrat plus intéressante,
 Heures complémentaires et supplémentaires mieux rémunérées,
 Légère augmentation de l’indemnité d’entretien,
 Jours d’absences pour maladie de l’enfant accueilli,
 Indemnité de congés payés.

La discrimination, l’égalité homme-femme et l’emploi des personnes 
handicapées sont des sujets qui sont abordés par la nouvelle convention 
collective.

A lire : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/assistantes-
maternelles/nouvelle-convention-collective-des-assistantes-maternelles-ce-quelle-prevoit
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 Pour les tout-petits, sortir et être libre de crier, courir, sauter ou se rouler par terre, quel bonheur…

C’est l’activité qui ne demande aucune préparation et qui va permettre à l’enfant de prendre du 
plaisir à explorer seul : courir dans les feuilles, sauter dans une flaque d’eau, trouver une branche 
magique, grimper sur un tronc, regarder les « gendarmes », gratter la terre, écouter le vent dans les 
arbres, sentir les premières gouttes d’une pluie d’été...

C’est au cours de ce jeu libre que l’enfant apprendra à observer. Très souvent, il appellera l’adulte 
pour partager ses découvertes avec lui. Il suffira alors de s’émerveiller avec lui et d’attirer son 
attention sur les détails à observer plus précisément.

Pourquoi ne pas, ensuite, proposer quelques consignes, comme un jeu de chasse aux trésors : 
trouver des feuilles différentes, une plume, une fleur jaune, des galets ronds, fabriquer une 
couronne de fleurs, faire un mandala avec des éléments naturels, chercher des empreintes, des 
noisettes rongées, des terriers, etc. Mener l’enquête pour essayer de comprendre quelles sont ces 
traces observées : un chien, oh UN LOUP ... un renard, un lapin … Quel est cet oiseau qui chante ? 
Où est-il ? Comment s’appelle cet arbre ? Est ce qu’on peut le toucher ? Lui parler pour lui confier 
ses secrets ?

Nous avons la chance d’avoir dans le sundgau un terrain de jeu immense et varié. Forêts, prairies, 
vergers, points d’eau, vallons, il y en a pour tous les goûts. Au cours des 4 saisons, les occasions de 
sortir sont nombreuses : à l’automne, pour récolter des feuilles multicolores et de nombreux fruits ; 
en hiver, s’il y a de la neige, c’est le moment des batailles de boules de neige et des bonhommes de 
neige ; au printemps, pour écouter lors d’une promenade, le chant mélodieux des oiseaux, admirer 
les premières fleurs ; en été, c’est le moment de jouer avec l’eau, de se reposer à l’ombre d’un arbre… 
La nature, c’est aussi prendre le temps, ralentir le rythme, d’écouter et nommer ce qu’on ressent.

Les tout-petits sont curieux de tout et la nature est leur terrain de prédilection. A nous adultes 
d’apprendre à lâcher prise et s’émerveiller à leurs côtés ! Ils s’imprègnent de notre attitude : si 
nous sommes détendus dans la nature et curieux de ce qui nous entoure, ils le seront aussi. A 
l’inverse, si nous avons peur de tout, ils s’inquiéteront. Si nous prenons soin de la nature, ils feront 
de même. Alors, pour un moment, faisons un arrêt sur image et partageons tous ensemble une 
grosse bouffée d’air frais ! L’été arrive, vite, sortons en profiter.

Source : Enfance Nature et environnement

DOSSIER : L’enfant et la nature
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RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) LE NOUVEAU NOM DES RAM 

Les Relais Assistants Maternels (RAM) ont été créés en 1989, à l’initiative de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF) dans le but d’accompagner les assistants maternels, alors premier 
mode d’accueil en France. Il a fallu attendre 2005 pour que les RAM et leurs missions soient 
reconnues dans la législation. En 2011, la CNAF a élargi les missions des RAM. Désormais, ils sont 
ouverts aux gardes d’enfants à domicile.
Ce service gratuit est devenu incontournable dans le schéma de la petite enfance, lieu d’information, 
d’échange, d’accompagnement et de soutien pédagogique et administratif destiné à un public 
varié (futurs parents, parents employeurs, candidats à l’agrément, assistants maternels, gardes à 
domicile et partenaires).
En 30 ans, les RAM ont profondément évolué et leur dénomination d’origine ne correspond plus à 
la diversité de leurs missions.
Par conséquent, les RAM vont être rebaptisés Relais Petite Enfance, afin de permettre au public de 
s’orienter plus facilement vers ce lieu dédié à la Petite Enfance et de découvrir ses différentes missions.
Ce changement de nom est acté, après près de 3 années de concertation, par la loi d’accélération 
et de simplification de l’action publique (ASAP) publiée en novembre 2020 et promulguée en 
décembre 2020, qui vise à clarifier l’accueil des jeunes enfants et à garantir au maximum la sécurité 
et une qualité d’accueil uniforme.

A lire : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/loi-asap-
une-reforme-des-modes-d-accueil-pour-les-enfants-les-parents-et-leshttps://solidarites-sante.gouv.fr/
actualites/presse/communiques-de-presse/article/loi-asap-une-reforme-des-modes-d-accueil-pour-

les-enfants-les-parents-et-les
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RECETTE : MOUSSE PÊCHE-FRAMBOISES 

Préparation : 
Avec son petit chapeau de meringue : un dessert coloré et si bon.
Dès 1 an. Préchauffez le four à 220 °C (th. 7-8). Pelez et dénoyautez la 
pêche. Coupez-la en petits morceaux. Rincez et ajoutez les framboises.
Beurrez deux ramequins allant au four, puis remplissez-le de ce mélange de fruits. Montez le blanc 
en neige ferme. En fin d’opération, incorporez le sucre en pluie et continuez de fouetter. Etalez sur 
les fruits.
Faites dorer 5 minutes au four. Laissez refroidir avant de servir. 

Ingrédients (Pour deux verrines) :

• 1 pêche de vigne bien mûre• 6 framboises• 1 petite noisette de beurre• 1 blanc d’œuf• 1 c. à café de sucre glace

Bon appétit !

Matériel nécessaire 

• de l’argile ou de l’argile séchant à l’air• des emporte-pièces• du fil de nylon• une feuille de papier sulfurisé• bâtonnets de bois, boutons, formes en relief• quelques clochettes (facultatif)

Réalisation :
Malaxer l’argile pour l’assouplir puis 
l’aplatir au rouleau à pâtisserie
Découper différentes formes à 
l’emporte-pièce et les poser sur le 
papier sulfurisé.
Former un trou avec le bâtonnet en 
bois.
Décorer les formes en dessinant des 
motifs à l’aide du bâtonnet de bois. 
Sur certaines formes imprimer le 
relief d’un bouton ou d’un objet.
Faire cuire les éléments du carillon 
ou laisser sécher selon l’argile utilisée.
Attacher toutes les formes avec des 
fils de nylon sur des bâtons. Ajouter 
éventuellement quelques clochettes.
Il ne reste plus qu’à suspendre le 
carillon et à l’écouter carillonner...

IDÉE BRICOLAGE : UN CARILLON EN ARGILE 
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IDÉE DE LECTURE  

Qui se cache à la mer ?
Petit Renard a perdu sa balle. Aidons-le à la retrouver ! Un livre interactif 

pour découvrir la mer. Des surprises cachées sous les flaps. Des indices 
pour jouer à deviner avant de soulever !

A partir de 1 an, paru en 20200, de Céline CLAIRE et Sarah SANCHEZ aux 
éditions Larousse.

P’tit Loup rentre à l ’école
Seulement, il n’a pas envie de quitter son papa et sa maman. Qu’est-ce 

qui peut bien l’attendre à l’école ? La maîtresse et ses camarades de 
classe vont l’aider à l’aimer !. 

A partir de 3 ans, paru en 2013, de Orianne LALLEMAND et Eléonore 
THUILLIER aux éditions AUZOU.

Au lit petit monstre !
Que font les petits monstres à l’heure du coucher ? Ils courent dans 
toute la maison, ils refusent de faire un bisou à maman, ils jouent 
avec la brosse à dents et dansent la samba sur leur lit !                                                              

Pour petits et grands, paru en 1998, de Marc RAMOS aux éditions 
L’école des loisirs.

Pourquoi ? 
Pourquoi l’orage fait-il du bruit ? Pourquoi les feuilles tombent-elles 
en automne ? Pourquoi y a-t-il des montagnes ? Pourquoi avons-
nous un nombril ? Pourquoi les flamants sont-ils roses ? Pourquoi 
les bateaux flottent-ils ? Des réponses courtes, claires et précises à 
près de 150 questions des petits sur la nature, les animaux, le corps, 
la Terre et le ciel.                                                             

Pour petits et grands, paru en 2015, de Sophie LAMOUREUX aux 
éditions GALLIMARD JEUNESSE.
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Le Land Art c’est quoi ?
C’est la création d’œuvres éphémères réalisées à partir d’éléments de la nature présents sur 
place. Avec les enfants, cela permet de découvrir la nature au fil des saisons, de laisser une trace 
de son passage tout en apprenant à respecter l’environnement, d’exprimer sa créativité, de 
travailler avec ses cinq sens, seul ou bien en groupe… 

Comment faire du Land Art ?
Equipés de corbeilles, les enfants ramassent autour d’eux ce qui leur plaît : feuilles, cailloux, 
bâtons, mousse, marrons, petits fruits mais aussi algues, sable, galets à la mer… Ensuite, seuls ou 
par petit groupe de deux ou trois, chacun choisira un emplacement pour réaliser, au fil de son 
imagination, une œuvre éphémère à son goût. Evitez de leur montrer des modèles avant, pour 
ne pas les brider dans leurs créations. Ils peuvent jouer avec les couleurs, les matières et formes 
que la nature leur propose. Avant de partir, laisser en place toutes ces jolies créations éphémères 
sans y toucher, comme un hommage à la nature. Une étape parfois difficile à franchir pour les 
petits artistes, mais une photographie que l’on ramènera à la maison pourra en prolonger le 
souvenir.

Idées jeux : Land Art


