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Ça y c’est l’été ! Il semble que l’année scolaire vient à peine de commencer, voilà qu’il faut déjà 
gonfler les bouées et sortir les maillots pour les vacances.

Une année scolaire un peu compliquée pour tous, entre masques, tests, cas contacts et isolements 
sans fin. Le Relais Petite Enfance Sundgau créé en janvier dernier, qui remplace les cinq RPE 
du secteur, n’a pas été en reste, mais les ateliers ont pu reprendre dans des conditions presque 
normales. La restructuration du RPE Sundgau, tout en essayant d’assurer en parallèle, un service 
de qualité au quotidien est un grand chantier qui demande beaucoup d’investissement.

Belles vacances à tous et au plaisir de vous retrouver pour la rentrée du RPE Sundgau qui sera riche 
en rebondissements.

Bonne lecture  

Les animatrices
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Une conférence était organisée à Ferrette au Multi- accueil le 3 mai, par le Relais Petite Enfance 
(RPE) Sundgau, de la Communauté de Communes Sundgau, dans le cadre du programme 
parentalité 2022, subventionné par le Réseau Parents 68 REEAP. 

Ne vous y trompez pas : le thème n’était pas dédié à la cause animale mais bel et bien un sujet dans 
l’air du temps, qui concerne beaucoup de familles. Une vingtaine de personnes s’étaient déplacées 
pour écouter et discuter avec l’intervenante Virginie Bouslama présidente de l’association Typik 
Atypik. Sa mission du jour : permettre de comprendre pour mieux accompagner, comprendre 
notamment les différents troubles existants HP, TDAH, DYS, TSA.  Et surtout dédramatiser, on sait 
aujourd’hui que les causes ne sont pas associées à l’éducation trop souple ou trop stricte ou aux 
caprices, mais bien à l’hérédité.

 HP Haut Potentiel intellectuel (zèbre, surdoué, enfant intellectuellement précoce…) concerne 
2% de la population, il s’exprime comme un adulte, pose beaucoup de questions, il est parfois vu 
comme un élève perturbateur, créatif, curieux, passionné, sa réflexion fonctionne en continu, le 
sommeil est parfois difficile à trouver.

 TDAH Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité touche environ 6% d’enfants 
et 3% d’adultes. L’inattention, l’hyperactivité, l’impulsivité et la difficulté à gérer ses émotions sont 
les principaux symptômes. Attention quand même ,un enfant avec un TDAH n’est pas forcément 
un zébulon qui saute partout !

Troubles associés ; sommeil, opposition et provocation, apprentissages, bipolaire, tics et tocs etc…

Un enfant  TDAH a une intelligence normale voire supérieure, très créatif, original, curieux, vif, 
capable de rebondir et résoudre des problèmes par d’autres biais !

CONFÉRENCE : « Les zèbres, ces atypiques aux multiples 
facettes ! » 
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 DYS Troubles cognitifs spécifiques et troubles des apprentissages, en France on parle de 6 à 8% 
de trouble DYS, on nait avec et ils persistent  souvent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur 
la vie scolaire, professionnelle et sociale. 

Dyslexie et dysorthographie difficulté et troubles du langage écrit, lecture, compréhension de 
texte, difficulté pour l’écriture (dysgraphie)

Dyscalculie : difficulté à calculer compter, résoudre un problème, apprendre les tables de 
multiplication.

Dyspraxie : trouble du développement moteur, difficulté dans l’organisation des gestes et 
coordination sensori-motrices.

Dysphasie : trouble du langage, difficulté de communication et de compréhension, difficulté 
d’intégration scolaire et sociale.

 TSA Troubles du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental, dont les causes 
sont génétiques et/ou environnementales, 700 000 personnes sont concernées en France.

C’est un déficit de la communication et des interactions sociales, on naît autiste et on le demeure 
toute sa vie, c’est un fonctionnement particulier, mais ce n’est en aucun cas une maladie.

Aménager un bénéfice pour tous !

Accepter la singularité de chacun, prendre en compte ses besoins, adapter et aménager le 
quotidien, proposer des alternatives, encourager, valoriser avant de dénigrer sont les bases de 
l’accompagnement d’après Virginie Bouslama. 

Par son intervention elle a mis à disposition une caisse à outils remplie de conseils, de techniques, 
et de suggestions  de matériel que les participants ont pu emporter sur leur chemin de parents.

Quelques outils pour le quotidien

Routines, roue des émotions, casque anti-bruit, timer timer, sablier, coussin dyn air, élastiques, 
pédalier, bureau vélo, ballon et balle tactile, handspiner, collier de mastication etc… mais également 
des techniques de respiration et de méditation de pleine conscience, la sophrologie, etc… 

La nature est également d’une grande aide. 

Le mot de la fin 

….. Lâcher prise. 

Observer pour analyser et comprendre afin de 
favoriser la connexion corps-esprit car l’enfant doit 
avant tout être bien dans sa tête et dans ses baskets 
pour pouvoir apprendre sereinement.

Facebook : Typik’Atypik

Site web:  www.typik-atypik.fr

E-mail:  contact@typik-atipyk.fr
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FORMATION : Deux journées en immersion nature au fil de l’eau 
avec la Maison de la Nature du Sundgau 

Durant deux jours, les professionnelles de la petite enfance des  Multi-Accueil (MA) et Relais Petite 
Enfance (RPE) de la Communauté de Commune Sundgau (CCS) ont participé à une formation 
« Nature petite enfance au fil de l’eau » animée par Lucie et Cécile de la Maison de la Nature 
Sundgau (MNS) sous le soleil de Durmenach.

 LA PREMIÈRE JOURNÉE de formation était placée sous le signe de 
rencontres, partages et échanges. 

Dans un premier temps des jeux de coopération ont été organisés pour 
créer une convivialité au sein du groupe, puis un temps de réflexion sur 
l’organisation d’ateliers nature avec les enfants. Une mise en pratique avec 
divers ateliers : olympiade autour de l’eau, création de radeaux, bricolages 
artistique etc…

 LE DEUXIÈME JOUR, deux ateliers proposés étaient orientés :

L’un vers l’aménagement d’un espace extérieur campement pour les 
enfants : construction de tipis à l’aide de troncs d’arbre, apprendre à faire 
un feu pour se réchauffer, griller des pommes ou des chamallows et un abri 
pour se protéger en cas de pluie ou de soleil. 

L’autre dédié aux petites bêtes de la rivière, atelier de pêche, identifié qui 
elles sont, quel rôle elles ont etc…

Ces deux journées se sont terminées par des petits groupes de partage, où chacune a pu s’exprimer 
sur son aventure. La suite de l’aventure est de retransmettre l’ensemble des sensations ressenties 
aux enfants pendant les animations extérieures.

Le RPE Sundgau proposera le samedi 8 octobre un temps d’échanges extérieur en famille sur le 
syndrome du manque de nature avec la maison de la nature du Sundgau. 
Inscription :  rpe@cc-sundgau.fr
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REPORTAGE : Visite de la MAM de Roppentzwiller

 QU’EST-CE QU’UNE MAM ? 
C’est une Maison d’Assistants Maternels, dédiée à l’accueil de jeunes enfants. Il s’agit d’un 
regroupement de maximum quatre assistants maternels à temps plein, au sein d’un local qui n’est 
pas leur domicile. Chaque assistant maternel peut accueillir jusqu’à quatre enfants selon leurs 
agréments. 
Ce n’est pas de l’accueil individuel chez une personne seule à son domicile et ce n’est pas non plus 
de l’accueil collectif dans une grosse structure. C’est un entre-deux très rassurant pour les parents. 
L’enfant est accueilli de façon très individuelle dans une petite structure collective. 

 LE NID DOUILLET
La création de la 1ère MAM du secteur, en septembre 2016, a suscité des sentiments mitigés : 
crainte de la concurrence de la part des multi-accueils et des assistants maternels du secteur, 
ainsi que beaucoup de scepticisme quant à la viabilité de la structure, autant financièrement que 
humainement.
Le projet était porté au départ par Charlène. Mais dans une MAM il n’y a pas de chef, ce qui peut 
parfois créer des conflits et on a vu un certain nombre de structures disparaitre rapidement suite 
à des mésententes. Ce qui n’est pas arrivé ici, puisque six ans plus tard, le groupe est plus soudé 
que jamais et fonctionne à merveille. Charlène a été rejointe par Virginie. Puis Céline et Stéphanie 
sont arrivées.  
Elles se sont installées dans le local de l’école maternelle qui avait fermé ses portes en juin 2016. 
Quelques rafraichissements durant l’été et le Nid Douillet était prêt pour la rentrée. Une initiative 
encouragée par la commune de Roppentzwiller et notamment par Michèle Richard alors 
conseillère municipale.
 

De gauche à droite Virginie, Charlène, Stéphanie, Céline.
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 L’ouverture d’une MAM est soumise à un agrément de la PMI et la structure est suivie régulièrement 
par une assistante sociale mais a un fonctionnement plus souple qu’un multi-accueil. C’est ainsi 
qu’à Roppentzwiller parfois on fait couver des œufs, on élève les poussins, on va donner du pain au 
chèvre voisines ou encore on va gambader dans la forêt toute proche en toute sécurité mais avec 
moins de contraintes qu’une grande structure.  La motricité libre et la pédagogie Montessori sont 
au cœur du projet de fonctionnement.  Et afin que « les taties » puissent se consacrer totalement 
aux enfants, les repas sont livrés par la boucherie Weigel.

Pour la gestion, la MAM, une association a été créée. 
Afin de payer le loyer à la commune, les charges et les 
frais divers comme le renouvellement du matériel, des 
évènements sont régulièrement organisés. 
Soucieuses du bien-être des enfants qu’elles 
accueillent mais également de celui des parents, 
les quatre assistantes maternelles se forment 
régulièrement, Céline dans sa Bulle de douceur est 
désormais instructrice en massage bébé. Charlène 
a suivi une formation très poussée de doula. Le rôle 
principal de la doula étant d’offrir du soutien physique 
et émotionnel à la femme enceinte avant, pendant et 
après l’accouchement mais également aux femmes 
en général. Stéphanie assiste à de nombreuses 
conférences et pense se former au portage tandis 
que Virginie aimerait se spécialiser pour proposer des 
activités manuelles variées et adaptées.  

Pour contacter la MAM Niddouillet
Mam-nid-douillet@outloock.fr ou 03.89.25.80.49

Suivre la MAM sur Facebook
www.facebook.com/mamniddouillet

Après une bonne sieste, Gautier savoure son goûter .
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RECETTE : GLACE AUX FRAISE « ERBEEREIS »  

Préparation : • Laver et équeuter les fraises• Les sucrer légèrement• Ajouter le jus de citron• Laisser macérer une heure• Mixer les fruits avec le reste de sucre• Monter la crème en chantilly• Mélanger délicatement le tout, verser dans un récipient et mettre au congélateur (3h)• Garnir avec des fruits ou un coulis de fruits au moment de servir

L’été vient d’arriver, manger une glace, 
quelle bonne idée !

Cette recette peut s’élaborer avec tous les 
fruits de saison et est facile à réaliser avec 

des enfants.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

• 1 kg de fraises mûres

• 50 cl de crème liquide

• 400 gr de sucre

• 1 jus de citron

Comment transformer un simple cadre en bois en joli souvenir
Matériel nécessaire 

•Un cadre en bois 23 x 18 cm (ou carton épais)•Des coquillages•De la colle silicone•De la peinture acrylique bleue et un pinceau

Réalisation :
Etape 1 : Retirer la vitre, puis peindre le cadre en bleu. Laisser ensuite 
sécher la peinture pendant 20 minutes. 
Etape 2 : Avec de la colle silicone (pratique car sa texture est épaisse), 
coller les coquillages tout autour du cadre en variant les formes.
La colle a un pouvoir adhérent dès la pose mais vous pourrez revenir sur 
votre collage même quelques heures après.
Pour un collage définitif, laisser sécher pendant 24 heures.
Remettre la vitre et ajouter une 
photo de vacances à l’intérieur du 
cadre.

Et voilà un joli souvenir !  
Les coquillages peuvent être 
remplacés par d’autre éléments 
de la nature : fleurs séchées, 
herbes… 

IDÉES BRICOLAGE : CADRE DE VACANCES AVEC DES COQUILLAGES
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Pas Beurk les légumes !
Il était une fois un jeune garçon qui n’aimait pas les légumes. 
Devant les petits plats cuisinés avec amour par sa maman, il 

répétait sans cesse : « Beurk des légumes ».
Grâce à cette histoire pleine d’humour, découvrez comment 
rendre les carottes, blettes, courgettes, navets… appétissants. 
Ce livre associe une histoire et des recettes. Adapté aux lecteurs 

dyslexiques.

Dès 3 ans, de Sylvie Arnoux, aux éditions NLA Créations. 

Le petit pêcheur et la baleine 
Un jeune pêcheur vit seul sur une île perdue. Il passe son temps à 
pêcher des montagnes de poissons, mais personne n’est là pour 
en profiter avec lui. Quand un jour une baleine passe le voir, il est 
heureux de pouvoir enfin partager un bon repas. Mais il se rend 
compte que les poissons ont disparu. Un récit poétique pour 

sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement..

Dès 3 ans, de Jessica Courtney , aux éditions Kimane.

Le toboggan 
Un très joli livre cartonné, pop et acidulé, qui aborde les contraires de 
façon ludique grâce au toboggan aquatique le plus fou qu’on puisse 
imaginer !                                                            

Dès 1 an, de Elsa Fouquier, aux éditions Marcel et Joachim.

Cherche et trouve des tout-petits – Autour 
du monde  
Les p’tits loups vont adorer chercher un bébé manchot et un igloo au 
pôle Nord, un perroquet ou un lama en Amérique du sud, une sirène, 
une tortue dans les océans... 
                                                             

Dès 1 an, de Amandine Notaert, aux éditions Auzou.

IDÉES LECTURES  
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Et si nous allions cueillir, avec les enfants, nos fruits pour faire de la glace, des coulis, 
des tartes, des crumble….

Avec le plaisir du moment partagé, la découverte des plantations pour les enfants, la 
joie de gouter sur place une fraise bien rouge, gorgée de sucre et imprégnée de soleil… 

Oui, mais où ?

Au Paradisvogel de Burhnaupt le haut, route de Heimsbrunn
Au Paradisvogel, au fil des saisons, vous pourrez cueillir des tomates, courgettes, aubergines et 
poivrons, des pommes de terre, des lys, des glaïeuls, pendant l’été des fraises en jardin suspendu, 
des framboises, des groseilles, et à partir de mi-août, vous pourrez découvrir dans les vergers les 
premières pommes, quetsches et mirabelles.  (Photo et texte tirés du site du Paradisvogel)

03 89 48 46 14 - contact@cueilletteparadisvogel.fr - https://www.cueilletteparadisvogel.fr 

A la ferme Boetsch-Wolf d’Illfurth : libre cueillette de fraises , petits fruits
dès la mi mai

Ferme BOETSCH
20 chemin de Galfingue - 68720 ILLFURTH
Tél. : 03 89 89 21 47
Ferme WOLF
6 rue de Spechbach - 68720 ILLFURTH
Tél. : 03 89 25 47 98

A la ferme de Riespach
4 chemin des fraises (ça ne s’invente pas !) - 68640 RIESPACH
Tél. : 03 89 25 80 91 - https://paradis-des-fraises.fr

IDÉES SORTIES  


