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La rentrée pour tous est passée

L’automne fait son entrée 

Les responsables de RAM n’ont pas chômé

Et vous ont concocté un nouveau petit journal bien animé

Zoom sur les événements des derniers mois

Qui se sont principalement déroulés dans les bois

C’est avec plaisir qu’elles vous font découvrir les aventures

Qui vous attendent dans le futur.

A vos agendas supers professionnelles

De la petite enfance en mode individuel

On vous attend nombreuses 

Dans nos animations fructueuses.

Coordinatrice petite enfance
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News’Actu 

 FORMATION PROFESSIONNELLE  
Formation initiale SST* RELAIS Assistants Maternels (RAM) de 

Muespach-le Haut
les samedis 9 et 30 octobre 2021 

 FORMATION PROFESSIONNELLE  
Recyclage SST* RAM de Hirsingue
le samedi 16 octobre 2021 

 NOVEMBRE POUR LES PARENTS  
C’est une action à destination des parents et des enfants reconduite tous les deux ans par la CAF.

Les RAM  et les Multi-Accueil de la Communauté de Communes Sundgau organisent cette 
journée d’activité parents-enfants de 0 à 6 ans sur le thème :

‘‘ Guider le tout-petit vers demain, donner du sens aux sens ’’
Le samedi 6 novembre de  9h à 15h 

au Multi-accueil les Barbapapas de Ferrette 
Rue Alphonse Jenn - 68480 FERRETTE (parking de la piscine)

Sur inscription, plus d’info sur www.cc-sundgau.fr

 ATELIER PARENTS / ENFANTS  

*SST : Sauveteur 
Secouriste au Travail

Un accompagnement individuel et personnalisé 
sous plusieurs formes :
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Le samedi 05 juin 2021, Cécile LENGERT, de la Maison de la Nature d’Altenach, a accueilli sur le site 
un petit groupe d’adultes pour 3 heures d’échanges et de formation, pour apprendre à organiser 
un atelier NATURE à destination des tout-petits.

Cinq AM du secteur de la Com Com Sundgau (CCS) ainsi qu’une maman se sont inscrites pour 
cette matinée, organisée par le RAM d’Altkirch.

 L’objectif était double 

Proposer un temps en immersion dans la nature, pour soi, sans 
enfant, pour en mesurer les bienfaits et faire une pause

Nous nous sommes tout d’abord réunies autour d’une 
présentation dont voici quelques éléments :

Depuis peu, plusieurs pédagogues parlent « du syndrome 
de manque de nature », en mettant en évidence le déficit de 
concentration des enfants et leur déconnection du monde du 
vivant, une augmentation des troubles TDAH, un développement 
appauvri du langage, le développement de la myopie et du 
strabisme et l’augmentation de l’obésité et de toutes les 
pathologies associées.

Or la nature signifie pour l’enfant :

Plus de liberté, de stimulations, le développement de 
l’endurance, de la créativité, de la persévérance, de la 
socialisation et de la solidarité… Elle offre un bien-être physique, 
mental et émotionnel. Être au contact de la nature permet à 
l’enfant de devenir créateur, de construire sa personnalité et de 
se développer physiquement et psychiquement.

Bref, la nature est un lieu de découvertes infinies, qui booste les 
défenses immunitaires de l’enfant et de l’adulte.

Après cette présentation théorique et les échanges qui ont suivi, 
direction LA FORET pour une mise en situation : parcours les 
yeux fermés, recherche d’éléments naturels, réalisation d’une 
tête d’argile à coller sur un tronc d’arbre, puis d’une fresque avec 
des éléments naturels, des ateliers facilement reproductibles 
avec les enfants. Les quelques photos qui accompagnent cet 
article parlent d’elles-mêmes : 2h30 de plaisir et de lâcher prise 
dans la forêt !

En conclusion de cette journée : 

La Nature, les enfants et les AM : il est important lors du 1er entretien que l’AM puisse vérifier 
auprès des nouvelles familles que ce « sortir par tous les temps et tous les jours » soit partagé par 
les parents, accepté et valorisé. Pensez à le préciser dans votre projet d’accueil

Et un souhait unanime des participantes : reconduire cette formation en 2022, sur toute une 
journée. 

DOSSIER : Formation des Assistants Maternels (AM) : 
l’atelier NATURE à la Maison de la Nature du Sundgau (MNS) 
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ZOOM : sur la soirée infos et échanges 
Avec les bébés « secouer n’est pas jouer » 

Le 1er  juillet s’est  déroulée,  une soirée  sur le sujet de  la  prévention  du Syndrome  du 
bébé secoué (SBS). Une rencontre organisée par les RAM de Ferrette et d’Altkirch (services de la CCS). 
Certes, le sujet est difficile mais ô combien d’actualité. Suite à la période Covid et à l’augmentation 
significative du nombre de signalements pour violences intraconjugales, il paraissait important de 
sensibiliser les professionnels de la petite enfance, et les parents. En effet, aucun adulte n’est à l’abri 
d’une perte de contrôle devant un bébé qui hurle et ne se laisse pas consoler.  
Afin de lutter contre la maltraitance du SBS, la prévention reste le seul levier. Un accompagnement 
des parents et une communication  efficace  auprès  des professionnels de santé et de la petite 
enfance sont donc indispensables. Une meilleure information permettra à l’avenir d’éviter des drames. 
Différents intervenants  ont animé cette soirée  à Ferrette :  des représentants de  l’association 
Enfance et Partages ainsi que 2 puéricultrices du service de PMI de la CEA. 

 Le SBS qu’est-ce que c’est ?  
Le Syndrome du bébé secoué est  un acte de maltraitance puni par la loi, visant à faire taire 
l’enfant qui pleure. Un secouement très fort d’avant en arrière, provoquant des hématomes dans 
la boite crânienne, des lésions  irréversibles,  des hémorragies rétiniennes, un coma, et  parfois 
la mort. Des séquelles peuvent aussi apparaitre des années plus tard, difficultés d’apprentissage, 
de concentration, phobies, problèmes comportementaux.    Les lésions sont caractéristiques et 
sont confirmées par l’imagerie cérébrale. 
Le SBS correspond à la violence d’un choc frontal lors de la collision d’une voiture lancée à 90km/h, 
avec tonneaux. 
Cela représente plusieurs centaines de signalements en France par an, chiffres sous-évalués car 
les diagnostics ne sont pas toujours posés. Tous les milieux socio-économiques sont concernés. 

   Ce qu’il faut savoir 
Les bébés ne naissent pas avec un mode d’emploi. Un bébé  peut parfois  pleurer  2 à 3h par 
jour. Certains pleurent plus que d’autres, souvent en fin d’après-midi, avec des pleurs difficiles à 
calmer. C’est leur langage, le seul moyen en leur possession pour exprimer un besoin, et ces pleurs 
appellent à une réponse bienveillante de l’adulte.  
Mais ces cris peuvent provoquer un sentiment d’impuissance, de culpabilité et d’incompétence 
chez l’adulte, qui se sent dépassé et se met en colère. La mauvaise gestion de sa colère, due à la 
méconnaissance des besoins de l’enfant engendre le risque de Syndrome du Bébé Secoué (SBS). Il 
est donc important que l’adulte en charge de l’enfant ait conscience de ses propres limites. 

   Que faut-il retenir ?  
 Si l’on se sent dépassé par les pleurs de son enfant, il n’y aucune honte à demander de l’aide, à son 
entourage, à des professionnels. Au moment où cela arrive, l’important est de mettre l’enfant en 
sécurité, dans son lit par exemple et de quitter la pièce pour prendre un moment de recul. Secouer 
un enfant n’est jamais la solution et peut avoir des conséquences irrémédiables.  

Plus d’infos :  . https://bertrandgimonet.com/action-
prevention-du-bebe-secoue/ . https://enfance-et-partage.org/  .  https://syndromedubebesecoue.com 

Lignes d’écoute à disposition des parents et professionnels : . Allo parents bébé : 0 800 00 34 56 . Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger : 119 . Stop maltraitance : 0 800 05 12 34 
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RECETTE : Le crumble de citrouille au fromage 
Préparation : 
Préparer la pâte à crumble en mélangeant du bout des doigts 
la farine, le beurre, 50g de comté et le parmesan. Mettre au 
frais. Egrainer et éplucher la citrouille et la couper en petits 
dés.  Faire cuire pendant 10mn dans de l’eau bouillante salée. 
Hacher l’oignon et le faire dorer dans une poêle quelques 
minutes, avec la poitrine coupée en fines lamelles. Dans un 
saladier mélanger les dés de citrouille, les oignons, la poitrine, 
et 100g du comté. Saler. Poivrer.                                                                                                                            
Répartir ce mélange dans un plat ou dans plusieurs petits 
ramequins individuels allant au four.
Répartir dessus la pâte à crumble, en l’émiettant grossièrement. 
Enfourner 40mn dans le four préchauffé à 180°.
Grâce à cette recette les enfants mangeront volontiers des 
légumes, d’autant plus s’ils participent à la préparation. 
L’enfant peut aider à découper le potiron, sous la surveillance 
de l’adulte, qui lui aura préparé un morceau adapté, sur une 
planche à découper. 
Il pourra également verser les différents ingrédients dans le 
saladier et mélanger. Puis transvaser à l’aide d’une cuillère dans 
le moule. Et s’il a encore un peu de courage, émietter le crumble. 

Ingrédients (pour 4 personnes) :

• 800 g de citrouille• 150 g de comté râpé• 50 g de parmesan râpé• 100 g de poitrine fumée • 2 oignons• 15 cl de crème fraîche liquide• 80 g de farine• 80 g de beurre.• sel, poivre

Matériel nécessaire 

•1 feuille marron (format A4)•1 feuille beige (format A4)•2 yeux mobiles Ø 2,5 cm•une paire de ciseaux•un bâton de colle,un marqueur noir
Réalisation :
Plier la feuille marron en accordéon sur une 
largeur d’environ 1.5 cm puis plier le papier 
en deux et coller entre elles les deux parties 
opposées afin de former un éventail.
Découper la tête du hérisson (= un demi-cercle) 
ainsi que les 2 pattes dans une feuille de papier 
beige. Coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm sur le 
demi-cercle puis dessiner la bouche et le nez du 
hérisson à l’aide d’un feutre noir. 
Coller les 2 pattes du hérisson sur la face arrière du 
demi-cercle puis plier les extrémités. Pour terminer, 
coller la tête du hérisson sur l’éventail marron.

Matériel nécessaire 

•Papier épais de couleur•Quelques gommettes•une paire de ciseaux•de la colle
Et le tour est joué. Place à la 
création et à l’imagination !

IDÉES BRICOLAGES : Un hérisson en papier et cartes de vœux
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50 activités Nature avec les enfants
Un livre qui représente plus de 50 créations manuelles et 

naturelles sous forme de fiches, à réaliser en intérieur ou en 
extérieur, selon les saisons.

Dès 4 ans, paru en 2020, de Marie Lyne MANGILLI DOUCE aux 
éditions Terre vivante.

Petit Inuit et les deux questions 
Pour connaître son avenir, Petit Inuit consulte tous les 

animaux de la banquise. Mais ni le lièvre avec son ouïe si 
fine, ni même la chouette et sa vue perçante ne peuvent lui 

donner d’indices… jusqu’à ce que la baleine le porte de l’autre 
côté du grand lac gelé.

Dès 4 ans, paru en 2013, de Davide Cali aux éditions 
Sarbacane.

Au revoir l ’automne
Un album empreint de poésie qui célèbre la beauté de 
l’automne et la magie de l’hiver.                                                             

Dès 3 ans, paru en 1998, de Kenard PAK aux éditions Kimone.

La longue marche des doudous 
Comment le Père Noël devine-t-il les souhaits de tous les enfants 
du  monde  ? Et si leurs peluches se chargeaient de passer les 
commandes  ? L’album retrace leur voyage secret jusqu’au pôle 
Nord.                                                             

Dès 3 ans, paru en 2015, de Claire Clément et Geneviève Godbout 
aux éditions Milan.

IDÉES LECTURES  
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Balade ludique Randoland à Altkirch
Amusez-vous en famille avec le jeu de piste Randoland conçu spécialement pour 
les enfants dès 4 ans ! Grâce à des fiches-circuit adaptées aux différents niveaux, 
l’enfant devient guide explorateur et découvre, à son rythme, le patrimoine naturel 
et architectural. Pour cette balade, vous vous promènerez dans les rues d’Altkirch 
pour résoudre des énigmes, trouver des indices et recevoir une petite surprise. 
Différents parcours par tranches d’âge, de 4 à 10/12 ans, avec des énigmes à résoudre et des 
indices à retrouver pour découvrir la ville autrement !

Les bulletins sont disponibles à l’Office de Tourisme (dans le sas 
d’entrée, même en dehors des horaires d’ouverture).

Venez récupérer votre récompense à l’Office de Tourisme ! Mais 
attention aux horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 10h-12h30, 14h-17h30
En juillet/août ouvert aussi le lundi : 14h-17h30 et samedi : 10h-13h
Pendant la Forêt Enchantée : samedi et dimanche 15h-18h 

Lieu de départ :
Office de Tourisme
13 rue du château ALTKIRCH

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU 
13 rue du château 
68130 Altkirch
Tél : 03 89 40 02 90 

Grand Jeu de piste de l ’automne 
de la Communauté de Communes Sundgau

IDÉES SORTIES  


