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Novembre pour les parents 2019 en préparation

Véritable interface entre parents, associations, bénévoles et professionnels, le Réseau Parents 
68 de la CAF coordonne et anime toutes les actions du Haut-Rhin destinées à valoriser les 

compétences parentales. Avec « Novembre pour les parents » c’est un mois tout entier qui est 
dédié à la parentalité avec de nombreuses actions, gratuites, proposées aux familles dans tout le 

département.

Les RAM de la CCS participeront 
du 22 au 30 Novembre 2019

à cet évènement axé cette année sur le thème 
«  Trouver une alternative aux écrans. »

Il y aura une action à Illfurth, une à Durmenach et une conférence à Altkirch. 
Vous recevrez ultérieurement un programme détaillé.

Edito 

News’Actu 
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Voici déjà, la 2ème édition de notre « P’tit journal » et avec lui les vacances d’été qui pointent leur nez.  
Un moment de repos, bien mérité, pour certains, mais parfois aussi plus d’heures de travail pour les 
assistantes maternelles. 
Pour nous, il est l’heure de faire le bilan d’une année qui s’achève, et qui a été très riche en 
évènements de toutes sortes. Notre collaboration a permis de vous proposer plusieurs conférences,  
mais également un panel varié de formations auxquelles, nombre d’entre vous ont participé, bravo !  
La journée départementale à Rouffach a aussi connu un franc succès. Dernier rendez-vous avant l’été, 
une grande kermesse à Ferrette. 
Nous vous vous souhaitons un bel été et nous réjouissons de retrouver petits et grands, à la rentrée 
pour de nouvelles aventures.



Première kermesse des RAM 

Les 6 animatrices des 5 RAM de la CCS ont décidé  d’organiser un évènement festif hors norme pour 
finir l’année scolaire en beauté. Ainsi, enfants, parents et assistants maternels  sont conviés  à une 
grande kermesse pour fêter le début de l’été !

Rendez-vous  a donc été pris le mardi 9 juillet 2019, de 10h à 16h, sur le site verdoyant 
du centre d’accueil Don Bosco à Ferrette.

• Pêche aux canards, chamboule tout, 
jeux pour tout-petits, espace lecture, 
jeux en bois mais aussi mini voitures, 
et plein d’autres surprises  sont au 
programme !
Laurent Levy vous transportera toute 
la journée dans un monde  féérique  
et vous pourrez danser et chanter 
au bal animé par Gérard Dalton et 
son acolyte Denis !

• Monika Baecher,  de l’entreprise 
ODMP Wilalex, fera des 
démonstrations de bricolage et  
proposera un stand maquillage. Sur 
son stand bien achalandé, chacun 
aura la possibilité de  refaire son 
stock de peintures, feutres et autres 
articles de bricolage.
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Petit résumé de la journée Départementale des Assistants 
Maternels du 30 mars 2019 

C’est par une belle journée ensoleillée, que plus de 500 Assistants Maternels du Haut-Rhin se sont 
retrouvés au lycée Agricole de Rouffach pour participer à la 4ème Journée Départementale des AM 
sur le thème de « La boite à outils du professionnel épanoui ».
Une journée organisée tous les deux ans, depuis 2012 par le réseau des Relais Assistantes Maternelles 
du Haut-Rhin, en partenariat avec la CAF, la MSA et le Conseil Départemental.
Cette année, l’accent a été mis sur les outils pour aider les professionnels de la petite enfance à 
travailler de manière plus sereinement avec  les enfants accueillis  et les familles.
Une conférence et des ateliers  ont été proposés, mais la journée a également été riche de rencontres 
et d’échanges entre les AM de tout le département. Lors de la pause déjeuner il y a avait également 
la possibilité de découvrir divers stands de démonstration de matériels éducatifs, des professionnels 
du livre, du jeu et avec la présence de la prévention routière. 



On a donc appris que le yoga du rire ou la sophrologie sont efficaces pour plus de bien-être personnel 
et de cohésion dans le travail. Les AM ont pu découvrir ces ateliers de lâcher-prise qui vous libèrent 
des tensions, du stress et vous apportent plus de sérénité et de calme. 
D’autres AM ont participé à des ateliers plus conventionnels, pour améliorer le quotidien au travail 
avec plus de communication, plus de relationnel, de valorisation et de reconnaissance en tant que 
professionnel de la petite enfance. A travers des groupes de parole, les AM ont appris  quelques 
techniques de gestion des émotions, de résolution de conflits, de développement et d’amélioration 
de la confiance et connaissance de soi.
Afin d’apprendre à mieux appréhender des situations stressantes ou conflictuelles, de vivre les défis 
du quotidien avec plus de sérénité  

Il suffit parfois de peu de choses pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, voici en vrac 
quelques idées d’un groupe d’AM :

• prendre du temps pour soi

• faire une activité plaisante (marcher, pratiquer un sport, lire …)

• se protéger du stress

• se tenir informé et partir en formation

• améliorer l’environnement de son cadre de travail : davantage de sécurité, de confort, de chaleur

• améliorer les relations sociales, communiquer davantage avec les parents-employeurs

• développer la reconnaissance pour renforcer son épanouissement, trouver un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
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Les ateliers, d’une heure à chaque fois, ont, quant à eux, 
porté sur différents sujets et ont été animés par des 
professionnels : Le yoga du rire avec François Freymann ; La 
sophrologie avec Christina Leal ; L’éducation positive avec 
Hélène Slug-Meyer; Le bien-être et la qualité de vie au travail 
avec Aurélie Crétin  ; Concilier vie privée et professionnelle 
avec Madeleine Dupont-Weider  ; Travailler chez soi et 
être reconnu comme professionnel avec Claire Dentz  ; 
Communiquer sereinement avec Emmanuelle Holder  ; 
La place de l’argent dans la relation employeur/assistant 
maternel avec Véronique Poisson… autant de sujets 
très variés mais complémentaires  qui ont apporté aux 
participants de nombreuses  pistes pour se sentir mieux 
dans leur travail au quotidien.

La conférence avait pour sujet  « Observer pour calmer le jeu » avec Anne-
Marie Fontaine, docteur en psychologie. Elle a mis en évidence l’impact 
de l’aménagement des espaces de jeu. En aménageant les espaces de 
jeu, les professionnels de la petite enfance, pensent d’abord à répondre 
aux besoins de motricité, de manipulation, d’exploration, de langage, de 
créativité... Mais ce que l’on sait moins, c’est l’impact de l’aménagement 
de l’espace et des jouets sur les interactions entre enfants, ou avec l’adulte. 
Car les jeunes enfants sont très sensibles à leur environnement matériel 
immédiat qui peut, selon les propositions des adultes, permettre des jeux 
riches et des interactions agréables, ou bien au contraire déclencher des 
déplacements, des pleurs, des moments d’excitation, des conflits, entre 
enfants ou avec les adultes. On peut agir de façon très efficace sur ces 
comportements en observant les enfants pour savoir comment aménager 
au mieux l’espace pour qu’il soit agréable pour tous.Anne-Marie Fontaine



Valorisation des acquis pour le CAP AEPE pour les assistantes maternelles agréées

Le CAP Petite Enfance a subi un lifting ! Nouveau nom et nouveau contenu. 
Il s’appelle désormais CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (CAP AEPE) et met davantage 
l’accent sur l’éveil et les besoins de l’enfant,  les activités proposées en fonction de l’âge et du 
développement de l’enfant, la gestion de la vie quotidienne, les protocoles santé et  les relations 
enfants-parents-professionnels. 
En tant qu’assistant maternel, si vous justifiez de plus d’un an d’expérience et d’au moins 1607 heures 
de travail, vous pouvez prétendre à obtenir le diplôme du CAP AEPE via la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Quel que soit votre âge, votre niveau d’étude ou votre situation professionnelle actuelle (salarié ou 
demandeur d’emploi), la VAE vous est accessible. 

Un parcours précis est prévu :

• Participer à une réunion d’information

• Remplir le livret 1 de recevabilité qui consiste à un recueil d’éléments administratifs

• Rédiger le livret 2 qui permet de parler de votre pratique quotidienne

• Se présenter à un entretien avec un jury, portant sur le contenu du livret 2

Tout au long de la démarche un accompagnement est prévu, en alternant, temps en groupe et 
entretiens individuels. Un financement complet via votre Compte Personnel de Formation (CPF) est 
possible.

Depuis janvier 2019, 9 A.M. du secteur d’Altkirch et d’Illfurth se sont lancées dans l’aventure. 
Accompagnées de Mme ABT, conseillère formation à l’académie de Strasbourg, elles sont en passe 
de débuter un accompagnement pour la réalisation du livret 2.

Dossier   
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Si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette démarche, 
n’hésitez pas à contacter le RaM d’illfurth via lescigognes.ram@cc-sundgau.fr 

En conclusion, les 10 recommandations pour une meilleure qualité de vie au travail :

1. Bien dans sa tête, bien dans son corps
2. Faire la différence entre vie privée et vie professionnelle
3. Travailler sa confiance en soi
4. Trouver un sens à son travail
5. Etre responsable : autonomie, variétés des tâches
6. Avoir des relations sociales et relations avec les autres collègues AM
7. Rester curieux
8. S’accorder une pause (quelques mn) dans la journée pour soi
9. Relativiser les problèmes en cultivant l’optimisme
10. Décider d’être acteur de son bien-être



LES COOKIES TUTTI
Préparation 10 min
Ingrédients :

• 5 gâteaux sablés, type galettes de St-Michel ou spritz ronds

• 5 grosses fraises

• 25 myrtilles (ou cassis)

• 1 banane

• 1 petit pot de pâte à 
tartiner choco-noisettes

Dans le prolongement de la lecture du livre LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS d’Éric CARLE                                                
voici une idée de chenille fabrication maison. 

Matériel nécessaire 

•  une feuille de couleur 

•  un ballon de baudruche

• de la peinture

• un feutre noir

Réalisation :
Gonfler très légèrement le ballon de baudruche.
Tremper le bout du ballon dans la peinture préalablement posée dans un récipient plat. Le 
mélange de plusieurs couleurs sera du plus bel effet. 
Déposer sur la feuille des ronds les uns à côté des autres, de sorte qu’ils se touchent légèrement. 
Plus il y aura de ronds, plus la chenille sera longue !
Lorsque la peinture est sèche, dessiner des yeux et une bouche à la chenille.

PETITE CHENILLE ESTIVALE 
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Préparation : 
Rien n’est plus facile que cette recette sans cuisson les petits chefs se feront un plaisir de les 
préparer !
Tartiner les sablés de pâte chocolatée.
Trancher les fraises en 5 lamelles et disposer comme les rayons d’un soleil sur le biscuit. Ajouter, 
entre chaque fraises une myrtille ou un cassis.
Au centre, déposer une rondelle de banane. Il ne reste plus qu’à savourer ces cookies pour le goûter 
sur une chaise longue à l’ombre d’un platane ! 



Petite sélection de livres  

« On fait la taille »  
Lapin est plutôt grand avec ses longues oreilles. Il a un ballon, 
mais pour jouer avec lui, il faut être à sa hauteur. « Tu es trop 
petite », sourit Lapin en se mesurant à la poule. « On fait la 
taille ? » demandent aussi le cochon, le canard et la chèvre.                                                      
Petit ou grand, qui rattrapera le ballon ?
La dernière page devient la plus grande.                                                             
A partir de 2 ans. Emile JADOUL 

« Tracpeur »  
 L’orage gronde, et « Tracpeur » se blottit contre son papa. Brrrr 

! Comme il a peur ! Mais soudain, il entend une voix dans la 
tempête : c’est Mimi Charrette qui appelle à l’aide.

Osera-t-il sortir et lui porter secours ? Son petit cœur de tracteur 
bat comme un tambour...

A partir de 12 mois.  Philippe GOOSSENS / MIJADE 

« Montessori de la naissance à 3 ans»  
 Tant de choses se jouent entre 0 et 3 ans, à cet âge où l’enfant, 

encore mystérieux, pose les bases de sa personnalité. Chaque 
enfant a un potentiel physique et intellectuel immense que nous 

pouvons préserver et stimuler dès la naissance. Charlotte Poussin, 
en s’appuyant sur la pédagogie Montessori et son expérience 
de Maman de 5 enfants, nous aide à devenir des éducateurs 

bienveillants, paisibles et joyeux. Aider sans trop aider, être toujours 
disponible sans être trop présent, c’est le cadeau dont notre tout 

petit a besoin. Pour les assistantes maternelles et pour les parents 
A partir de 12 mois.  Charlotte POUSSIN / EYROLLES

« Bébé loup part en vacances » 

Une histoire simple sous forme de questions/réponses avec des 
flaps en feutrine à soulever pour encourager la motricité fine de 
bébé. 
C’est bientôt les vacances pour bébé Loup et sa famille ! 
Son doudou, ses lunettes de soleil et son chapeau sont éparpillés 
dans la maison : peux-tu aider bébé Loup à les retrouver ?
Dès 6 mois. Emiri HAYASHI  / NATHAN 
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Idées sorties pour cet été  

Le train touristique Train Thur Doller
  Trains découvertes : les 24/07 , 31/07 et 07/08 

Au choix• Trains des lacs• Trains des sens • Trains agrico 

Trains à thèmes • Doller Western les 3 et 4 juillet • Train des mômes le 14 aout • Festivapeur  le 1er septembre 

Tarif enfant jusqu’à 14 ans – adulte à partir de 14 ans  - famille pour 2 adultes et jusqu’à 3 enfants – 
gratuit pour les moins de 4 ans 

La voiture Tout Public, qui permet de charger des poussettes, est en permanence intégrée à la rame 
du train, mais pour des questions d’organisation, il vaut mieux annoncer sa présence, par téléphone 
au 03 89 82 88 48 ou 06 04 46 48 60 ou par mail à ttda@train-doller.org 
Etre présent en gare 20 minutes avant le départ du train pour faciliter votre prise en charge et 
permettre le respect des horaires.  

Plus d’infos sur  http://www.train-doller.org/
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