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 Carnaval 
le Mardi 25 février 2020 à 9h30

Enfants, assistants maternels et parents sont invités au défilé en 
costume dans les rues d’Illfurth, en compagnie des enfants et de 

l’équipe du multi-accueil les Cigognes.

Edito 

News’Actu 
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Bonne Année !                                                                                                                                 
Les responsables des Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes Sundgau  
souhaitent aux assistantes maternelles, aux enfants et aux parents,  de tout cœur une belle et 
heureuse nouvelle année.
Une année qui s’annonce, au niveau des RAM, riche en évènements, animations, manifestations, 
formations et soirées d’information de toutes sortes. Nous nous réjouissons donc de vous retrouver 
lors de ces différentes occasions qui permettront aux assistantes maternelles d’évoluer dans leur 
profession et aux parents de partager des moments précieux avec leurs enfants.

14 MARS
8h30 à 13hBOURSE  ENFANCE

Salle des fêtes de 
KOESTLACH

RAM 
F E R R E T T E

14 mars 2020



Fin de l’année 2019 en images
Dans le cadre de l’action menée par la CAF « Novembre pour les parents  » sur le thème « Moins 
d’écran plus de temps en famille » les relais de Ferrette, Hirsingue et Muespach-le-Haut ont proposé à 
Durmenach une rencontre autour des livres et des jeux. Après avoir bien joué et écouté des histoires, 
petits et grands ont pu se restaurer avec des tartes flambées. La même action a été proposée à 
Illfurth.

Egalement dans le cadre de Novembre pour les parents, à Altkirch, une conférence a été proposée, 
sur le thème « Zoom sur les besoins des jeunes enfants ; ces enfants qui nous sortent de notre zone de 
confort », organisée par les RAM de Altkirch et Ferrette. Une  vingtaine de parents et professionnels, 
étaient présents pour  écouter Emmanuelle HOLDER, consultante en relations humaines.
On retiendra  qu’aujourd’hui, la tendance est que  le parent  ne souhaitant  pas blesser  ou frustrer son 
enfant,  a tendance à répondre à toutes les envies de ce dernier. Du coup les enfants ont énormément 
d’activités, passent beaucoup de temps devant les écrans, n’ont jamais l’occasion de s’ennuyer ou 
simplement de jouer. Ce qui entraine parfois des comportements excessifs chez l’enfant qui du 
coup,  ne comprend plus lorsqu’on ne va pas toujours dans son sens. Le parent est alors démuni 
voir même culpabilise.  Et pourtant  savoir dire non est fondamental, la fermeté n’empêchant pas la 
bienveillance. 
Une des clés pour être des parents aimants et justes tout simplement, c’est la patience et la confiance 
en soi. Et que les parents ont tout intérêt à prendre soin d’eux-mêmes, pour être bien dans leur s 
baskets et disponibles auprès de leurs enfants quand c’est nécessaire. 
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Le RAM de Muespach-le-Haut en collaboration avec le Service 
Jeunesse de Muespach ont organisé à Steinsoultz une fête à l’occasion 
de la St Nicolas à laquelle étaient conviés tous les péris de la CCS. Plus 
d’une centaine d’enfants, 
de parents et d’assistants 
maternels ont ainsi pu 
participer activement  à « 
la Folle vadrouille du Père 
Noël  » puis  rencontrer le 
Grand Saint Nicolas et enfin 
partager un bon goûter.

La compagnie l’Inattendue est venue au RAM les 
Cigognes pour présenter le spectacle «  Asukilé et 
le Vieux Lion  ». Un conte africain sur le courage, la 
persévérance et la confiance en soi, mis en scène et 
en musique par Gaëlle Fratelli. 20 enfants étaient 
présents, accompagnés de leur assistante maternelle, 
maman, papi ou mamie.

En attendant Noël, les RAM de Hirsingue et de 
Altkirch se sont retrouvés à la  Médiathèque 
Départementale du Sundgau pour le 
spectacle, tout en poésie et douceur intitulé 
«  Sous la neige  » avec la compagnie les 
Contes de Nana. Le jeune public a pu vivre un 
moment magique, à l’abri du vent et du froid 
et chanter l’hiver avec les deux artistes au son 
de la guitare !  

La traditionnelle fête de la St-Nicolas du RAM  de Ferrette et de la micro-crèche LES BARBAPAPAS 
a eu lieu dans la salle des fêtes de Koestlach. Quelques 67 enfants et 49 adultes ont assisté au 
spectacle « Un pied devant l’autre » proposé par la compagnie les Contes de Nana. 
La matinée s’est terminée par la visite de St-Nicolas qui a distribué des friandises aux enfants, 
suivi d’un goûter convivial agrémenté de chocolat chaud, manalas, clémentines et autres 
gourmandises. 
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APPRENDRE À MARCHER…
QUOI DE PLUS NATUREL, ET POURTANT, QUEL EXPLOIT

Un apprentissage qui se fait de manière progressive, à travers des étapes bien définies qui permettent à 
l’enfant d’acquérir la marche de manière automatique, petit à petit, avec de plus en plus d’assurance.
Il est primordial de donner aux bébés, la possibilité de passer par toutes les étapes avant de savoir 
marcher. Tant de choses sont à découvrir avant les premiers pas ! Ces expériences motrices réalisées 
dans les tout premiers mois de la vie, ne peuvent que lui être très profitables.
L’apprentissage de la marche peut être comparée à la construction d’un édifice : il faut des bases 
bien solides pour passer à l’étape suivante. Tous les enfants peuvent passer par les mêmes étapes 
si on leur en donne la possibilité, elles constituent un véritable entraînement à l’image de celui des 
sportifs : plus les expériences (avant l’acquisition de la marche) seront variées et nombreuses, plus 
l’enfant sera à l’aise dans son corps.

CETTE PROgRESSION DéPEND DE PLUSIEURS fACTEURS :
 ade la maturation du cerveau
 ades aptitudes personnelles de l’enfant
 ade toutes les expériences motrices que chacun va répéter de nombreuses fois
 ade l’environnement et de l’attitude des personnes qui entourent l’enfant

LES éTAPES vERS LA MARCHE
Le cheminement le plus logique et le plus facile peut se résumer de la manière suivante :
 aà partir du plat dos, l’enfant se retourne sur le côté,
 ase met sur le ventre, rampe, 
 as’installe à quatre pattes (c’est à ce moment-là qu’il découvre la position assise autonome

au sol), il se déplace ainsi pendant quelques semaines, 
 apasse ensuite à genoux, prend appui sur un support avec ses mains, se met en position du

« chevalier servant » et parvient à la position debout. Il exerce son équilibre et, quand il est 
sûr de lui, se lâche et fait ses premiers pas.

 
Ces apprentissages s’effectuent à un rythme différent, selon chaque enfant et en fonction du milieu 
dans lequel il évolue.

Ils se construisent au cours de trois phases :

 La découverte du corps : les positions à plat au sol
La position sur le dos est la première que découvre l’enfant, elle lui permet de se reposer, de 
découvrir ses mains et de relever ses pieds. Grâce à la position sur le côté, il peut saisir les jouets à 
sa portée. La position à plat ventre est capitale pour acquérir une musculature dorsale suffisante 
et un appui correct sur les bras.

 La découverte de l’espace : bébé commence à se déplacer
Les retournements donnent au bébé la possibilité de passer du dos sur le ventre et du ventre sur 
le dos, donc de changer de position mais aussi de commencer à se déplacer. Le ramper, premier 
déplacement vers l’avant permet au bébé d’être complètement autonome. Le quatre pattes est 
un mode de déplacement très riche pour le développement global de l’enfant.

Le développement moteur du bébé
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 La découverte de la verticalité : bébé se libère de l’appui de ses mains
Viennent ensuite les positions à genoux et debout qui vont conduire le bébé à la marche autonome.
Les bénéfices que le bébé peut tirer d’un bon développement moteur sont multiples, aussi bien au 
cours de la période qui précède la marche que lors de son développement futur. Il suffit d’observer 
un bébé se déplaçant à quatre pattes, s’asseoir, repartir dans l’autre sens, franchir des obstacles, les 
contourner… pour être convaincu de la richesse de ces déplacements :
 aAutonomie
 aConnaissance du corps et bien-être corporel
 aConnaissance de l’espace
 aTravail de l’ensemble des muscles et des articulations
 aTravail des yeux 
 aRichesse des découvertes et créativité
 aMobilisation des membres supérieurs
 aAlternance des appuis, dissociation des ceintures
 aConfiance en soi, concentration
 aSécurité, travail de l’équilibre
 aMeilleure relation parent-enfant, « Entrer en relation »

Source : travaux de Michèle FORESTIER, https://michele-forestier.fr                                                                          
Pour poursuivre sur le sujet : « De la naissance aux premiers pas », Michèle FORESTIER, ERES, 2011

RECEttE : « Apfelkiechle »   ou beigNets de pommes
C’est la saison des beignets, nous vous proposons 
une recette facile à préparer avec les enfants. Elle 
associe la douceur de la pomme au goût apprécié 
de la pâte à crêpes ! 

Ingrédients :

• 4 pommes • 2 œufs • 200 gr de farine• 120 gr de sucre• 25 cl de lait• 1 cuillère à café de cannelle• Huile 
  

Préparation : 
Dans un récipient, mélanger les œufs et les 20 gr de sucre. Ajouter la farine puis, progressivement, 
le lait. Vous avez des grumeaux ? Pas de panique : un coup de mixer et le tour est joué !
Éplucher les pommes, ôter le cœur avec un vide-pomme. Les couper en rondelle d’environ 1/2 cm 
d’épaisseur. Faire chauffer une poêle antiadhésive et y verser un petit fond d’huile. Pendant ce 
temps, mélanger les 100 g de sucre restant et la cannelle dans un récipient plat. 
Préparer une assiette recouverte de papier absorbant.
Lorsque la poêle est bien chaude, tremper les rondelles de pommes dans la pâte et les cuire des 
deux côtés durant quelques minutes. 
Une fois cuites, les rouler dans le mélange sucre/cannelle et les disposer dans le plat de 
présentation. Il n’y a plus qu’à les déguster ! C’est encore meilleur tiède...



C’est bientôt carnaval, nous vous 
proposons deux bricolages faciles à 
réaliser.

Un Clown toUt en CoUleUr

Matériel nécessaire 

•  Feuille pour imprimante, épaisse•  Colle liquide, pinceau•  Confettis

Réalisation :
Imprimer le modèle à la taille que vous 
souhaitez.
L’enfant étale avec un pinceau de la 
colle sur tout le chapeau.
Ensuite il fait tomber des confettis sur 
la colle. 

Un MAsqUe rIgolo

Matériel nécessaire 

•   Papier Canson•   Peinture grise et rose•   Ciseaux•   Marqueur noir•   2 yeux•   Bâtonnet en bois

Réalisation :
Imprimer, décalquer ou dessiner  le modèle à la taille 
que vous souhaitez.
Peindre les naseaux en rose,  la tête et les oreilles en 
gris en veillant à laisser les dents et les yeux en blanc. 
Découper les narines. Coller les yeux et le bâtonnet.
Faire la finition avec le marqueur noir. 

idée bricolAge 
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idées de lectures  

« Livre-CD Le carnaval des animaux »
Plongez dans le carnaval des animaux grâce à la musique 

classique de Camille Saint Saens, qui introduit chacun de ses 
personnages en musique.                                                             

De 4 ans à 8 ans. SÉLECTION OXYBUL GAUTIER LANGUEREAU 

« Le Petit Prince raconté aux enfants  »
« S’il vous plaît... dessine-moi un mouton ! »

« Le Petit Prince » adapté pour les enfants, illustré par les images sublimes. Un album plein 
de tendresse, pour faire découvrir aux plus petits toute la magie du chef-d’œuvre universel de 

Antoine de Saint-Exupéry. Texte original abrégé.
Gallimard Jeunesse

« Crêpes party »
Faire des crêpes, c’est l’occasion de se régaler, mais aussi de 
s’amuser !
Les meilleures recettes de pâtes à crêpes et de garnitures. 
Des conseils pour faire cuire les crêpes, et bien sûr les faire 
sauter. Des idées de Jeux, de concours et de défis pour une « 
crêpes party » réussie !                                                             
Edition Larousse Jeunesse - Illustrations Marygribouille
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Carnaval à Leymen
La grande cavalcade rassemblera 
plus de 30 groupes dans les rues de 
Leymen, le dimanche 16 février 2020 
à partir de 14h.

Le printemps du cinéma
Le printemps du cinéma se déroule  
au mois de mars dans toute la 
France : trois jours à prix réduit dans 
les cinémas participants. Un tarif 
exceptionnel  est proposé pour tous 
les spectateurs, tous les films et à 
toutes les séances.

idées sorties  
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