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En raison de la crise sanitaire, nous préférons 
rester prudents et ne pas annoncer d’évènements qui 
pourraient à nouveau être annulés pour cet automne. 
Aussi, vous serez prévenus au cas par cas de chaque 

décision prise concernant la mise en place d’une 
activité, d’un évènement, d’une formation…à venir. 

Edito 

News’Actu 
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Un 6ème numéro bien particulier avec une programmation chamboulée 
compte tenu de l’actualité liée à l’épidémie du Covid 19. Toutes les activités, 
formations et autres programmes annulés ne sont que partie remise  ! Les 
retrouvailles ne pourront qu’être plus belles et plus intenses, une fois cette 
période difficile terminée. Nous vous proposons une édition légère et plus 
ludique pour rester dans une dynamique positive. Avec tout d’abord un grand 
article sur les leçons à tirer sur le confinement en famille et pour soi-même et 
pleins d’idées de bricolages rigolos, de recettes gourmandes, de jeux sympas et 
de lectures plaisir. Bonne lecture ! 
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Si le confinement est derrière nous, enfin nous l’espérons …. cette période marquera sans doute les 
esprits à plus long terme.

COMMENT TIRER DU POSITIF DE CE CONFINEMENT EN FAMILLE ?
Après plusieurs semaines à rester enfermés chez soi dans un climat inquiétant, le moral des troupes 
est fluctuant. Pourtant, cette crise sanitaire a des choses à nous apporter, dès maintenant et pour 
le futur. C’est la psychanalyste Véronique Salman qui le dit.
La crise liée à la pandémie mondiale de coronavirus est exceptionnelle et nous a placé dans une 
situation tout à fait inédite. Parents comme enfants oscillent entre  ennui, angoisse, réflexion. 
Comment allons-nous ressortir de ce confinement ? Nous ne pouvons pas le nier, cet enfermement 
forcé, dans cette ambiance difficile a un impact psychologique. Mais il est possible de s’appuyer sur 
cette période de manière positive. Cette pause dans le temps ne doit pas forcément être subie :  «Tel 
est l’enjeu, aujourd’hui, face à la pandémie ou cette situation : adopter la bonne attitude, celle qui 
apaise. Car il est établi qu’un événement est toujours neutre, c’est ce que l’on en fait qui le colore !» 
introduit Véronique Salman. 

 Réussir à appréhender sereinement le confinement... 
«Refuser de se conformer est une façon d’entrer en compétition avec les événements. Accepter de 
trouver dans le confinement une opportunité de décélérer le rythme, aller vers l’essentiel, se reposer 
et se donner l’occasion d’explorer de nouveaux centres d’intérêts, c’est entrer en coopération avec 
la situation», poursuit-elle. A nous de trouver les ressources intérieures pour transformer ce qui 
est lourd et plombant, en quelque chose de plus serein et donc positif. Mais pour cela, il faut déjà 
réussir en tant que parents à accepter ce que nous vivons. Les parents très angoissés vont créer 
un climat peu serein. Mettre en place un cadre rassurant quand on est soi-même stressé n’est pas 
toujours évident.

 … et installer un cadre
Cela va donc passer par l’attitude que l’on campe en tant que parents, en évitant au maximum 
les débordements émotionnels. La peur est humaine et normale, mais il faut tenter de relativiser 
la situation. Dans l’exemple du coronavirus, on sait qu’à la maison, on ne court pas de risques. 
Cela passe aussi par la mise en place de repères dans le temps : horaires de lever, des repas à 
heure fixe, structurer le temps entre l’école, le jeu, les pauses…“Le rôle des parents est d’être ces 
éléments stables, fiables et protecteurs sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer. C’est ce qu’on 
appelle une figure d’attachement sécure en psychanalyse”, développe notre pro. 

 Sécuriser le lien parent-enfant
En effet, mieux vaut plutôt aborder la situation ainsi : le confinement, certes, nous ôte quelques 
libertés mais il nous en fait gagner d’autres (temps en famille pour renforcer les liens).  Il faut 
apporter aux enfants de la bienveillance, des réponses éducatives adaptées et de la constance. Cela 
va générer un sentiment intérieur de sécurité, car les enfants ont bien conscience que quelque 
chose est inhabituel mais ce n’est pas à eux de gérer mais aux adultes. Une expérience qui promet 
donc d’être enrichissante pour toute la famille.

 Apprendre à se sentir bien chez soi
Par ailleurs, c’est également le moment de redonner à votre appartement ou maison tout le sens 
du mot ‘cocon’. Comme le confirme Véronique Salman : “Il faut arrêter de comparer la situation 
à une guerre. En temps de guerre, la maison n’est pas un lieu sûr : un obus peut tomber. Là, en 
restant à la maison, on ne prend pas de risques. La maison est un véritable nid.” En effet, vous 
pouvez montrer à vos enfants, que vous avez de la chance, car vous bénéficiez de l’électricité et de 
l’eau courante ! C’est important de se sentir bien chez soi, donc on en profite pour ranger au fur 
et à mesure et offrir à toute la famille un climat agréable. Toutes les ondes positives sont bonnes 
à prendre.

Dossier
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 Sanctuariser l’apprentissage 
Qui plus est, pendant ce confinement, le domicile n’est pas seulement un lieu de vie, c’est aussi 
un lieu de travail pour certains… et d’apprentissages pour les enfants.  Mais qu’il faut continuer à 
vivre du mieux que l’on peut, en respectant ce qui est important et pour les enfants, c’est qu’ils 
continuent d’apprendre. On sanctuarise ainsi l’apprentissage (et non pas la réussite scolaire, la 
nuance est importante) pour que l’école et les cours restent un pilier de la vie quotidienne des 
enfants.

 Une opportunité de réinventer l’après
Beaucoup de possibilités sur l’instant, donc… mais surtout une chance pour l’après, de nourrir des 
réflexions et installer des bases solides au sein de la famille. Car il y aura évidemment une fin de 
crise. Que voulons-nous pour nous et pour nos enfants dans l’avenir ? Comment allons-nous en 
sortir ? Cette période nous aura sans doute appris que l’on est capables de supporter bien plus 
qu’on ne l’aurait cru. Est-ce que cela va changer certaines de nos habitudes et modes de pensée 
dans la durée ? Rien n’est moins sûr, mais il faut se saisir de cette opportunité.  

Véronique Salman, auteure de « La Trilogie inconsciente, la comprendre pour aller mieux » Extrait de l’article magicmaman 
magazine « Comment tirer du positif de ce confinement en famille »

COMMENT TIRER DE CE CONFINEMENT DU POSITIF POUR SOI-MÊME ?

Cette pandémie inédite et ces 2 mois de confinement ont bousculé nos croyances, nous ont incités 
à revoir nos priorités et notre mode de vie. Nous sommes nombreux à nous être remis à la cuisine 
inventive, en fonction de ce qu’il y avait dans nos placards. A redécouvrir le plaisir du jardinage, 
celui d’un bon livre, à apprécier l’absence de bruits humains et la puissance des chants des oiseaux. 
A être émerveillé par une visite insolite dans notre jardin  : un jeune chevreuil, une cigogne, des 
papillons, si rares actuellement. A redécouvrir les personnes qui vivent avec nous, autrement que 
dans la précipitation du quotidien et de ses injonctions, à prendre soin de nos anciens. A nous de 
tirer les enseignements de cette période si …bizarre. Et si on réinventait notre vie ?

 « Brûler la vie par les deux bouts, croquer la vie à pleines dents » sont des expressions courantes 
et qui invitent au bonheur  ! Pourtant, à l’heure actuelle, difficile d’aller au bout de ses rêves, on 
a l’impression que notre liberté en a pris un coup. Pourtant, il n’est pas question de vivre dans 
l’inconscience ou de se détruire mais plutôt de profiter de chaque instant à 100%. 

Ce temps particulier invite aux questionnements : Le bonheur, tout le monde cherche à l’atteindre…
Et s’il n’était pas si difficile à trouver ! Les gens heureux sont souvent ceux qui savent apprécier les 
choses simples. 

Pour vivre sereinement et plus heureux il est important d’arrêter de se comparer aux autres et 
d’apprendre à s’aimer comme on est. Nous avons chacun une personnalité à valoriser. Comme les 
individualités sont différentes, il n’est pas rare de devoir se confronter à des points de vue différents, 
ce qui peut se révéler parfois contrariant, peut aussi s’avérer une richesse. Les goûts et les couleurs 
ne s’expliquent pas, apprenons à ne pas plaire à tout le monde. La reconnaissance publique n’est 
pas une fin en soi mais c’est la satisfaction personnelle d’avoir réussi un cheminement qui compte.

Inutile de suivre un mouvement si on n’en a pas envie, écoutons davantage notre petite voix 
intérieure, en se fiant à son propre instinct : Le bonheur peut être à la portée de tous. 

Dossier
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 Et si l’envie de bouger nous guettait ! 

Nous savons que pratiquer une activité physique ou un sport a de nombreux bénéfices pour le 
corps et l’esprit. La pratique régulière permet d’acquérir de bonnes habitudes et est excellente 
pour la santé. Il est possible de commencer à tout âge en adaptant sa pratique en fonction de ses 
capacités. L’activité physique correspond aux activités du quotidien faites à la maison ou au travail 
comme le ménage ou le jardinage. Si le sport ne vous attire pas, la marche est très efficace aussi 
pour la santé physique et mentale. 

Pratiquer une activité physique à plusieurs (marche, course à pied, vélo, natation …) apporte aussi 
d’autres bienfaits tels que faire de nouvelles rencontres et établir des relations avec des personnes 
issues de milieux divers. Cela permet de se motiver, s’entraider et travailler ensemble pour atteindre 
un objectif commun. Pour rester en bonne santé plus longtemps sur le plan mental et physique 
et garder des fonctions immunitaires efficaces, essayons d’intégrer un peu d’activité physique 
régulièrement. 

 Et l’envie de manger plus sainement  

Se nourrir est un besoin vital chez l’homme. 

Pourtant, avoir une alimentation saine est devenue rare. Nous vivons à une époque où l’alimentation 
est négligée. Auparavant, la nourriture était quelque chose de sacré. Un don du ciel qu’il fallait 
considérer avec respect. Aujourd’hui seul le profit est recherché au détriment de la qualité et du 
respect de la vie des animaux, des plantes et de la terre. Un non-sens car c’est de là que vient notre 
alimentation et donc notre vie. 

Une alimentation saine se doit donc d’être vivante et non morte comme c’est le cas dans la 
nourriture industrielle par exemple. Dans les procédés d’agriculture intensive qui sont nocifs pour 
la terre, l’utilisation de produits chimiques est systématique. Les gens cuisinent moins qu’avant. Les 
fast food et le grignotage sont courants, voir encouragés par les publicités. Il est courant de manger 
sur le pouce à midi en semaine pour ceux qui travaillent. Manger bio, à comprendre naturel, est un 
phénomène minoritaire. Manger non-bio, à comprendre chimique, est un phénomène majoritaire. 
Cela fait réfléchir  ! Notre mode de vie est devenu tellement rapide et oppressant que nous ne 
prenons plus le temps de faire les choses et choisissons la facilité. Avoir une alimentation saine est 
devenue un choix de vie alors que cela devrait être normal quand on en a les moyens.

L’alimentation est le carburant de notre corps : elle apporte de l’énergie, de la bonne humeur, 
une meilleure digestion, un corps plus sain, des os et des muscles en meilleure forme, des capacités 
mentales et des défenses immunitaires accrues… bref, plus de bien-être !

Extraits du livre : « La magie de l’action » de Julien Castel

Dossier
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RECETTE : « PIQUE-NIQUE SALÉ SUCRÉ » 

Préparation : 
On découpe à l’emporte-pièce des tranches 
de pain de mie, que l’on garnit de sauce 
tomate, de jambon, de fromage sans oublier 
les olives noires pour imiter les yeux et la truffe 
des oursons

Préparation : 
On découpe à l’emporte-pièce des tranches 
de pastèque et melon, puis on pique sur les 
bâtonnets de glace, on accompagne d’une 
sauce au yaourt à la fraise ou vanille.

On craque pour ces mini-pizzas ours pour 
régaler et émerveiller les petits et les grands !
Comment fait-on ?  

Ingrédients : 

• Des tranches de pain de mie• De la sauce tomate• Du jambon• Du fromage (gruyère, mozzarella…)• Des olives noires

Des petits cœurs et à croquer ! De quoi 
réveiller les yeux et les papilles avec ces jolies 
brochettes de fruits rafraichissantes !  

Ingrédients : 

• Bâtonnets de glace• 1 pastèque • 1 melon vert (Galia)• 1 melon (Charentais)• 1 yaourt à la fraise ou vanille

Bon appétit !!!
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JEU DE QUILLES
Transvaser, peindre puis jouer, un bricolage idéal pour 
captiver les enfants.
 
Matériel nécessaire 

• 10 bouteilles de yaourt liquide ou de lait, • Du sable ou du riz, • 1 entonnoir, 1 cuillère• 10 balles de ping-pong ou des boules de polystyrène, • De la peinture, de la colle.

Réalisation :
Aider l’enfant à bien laver les bouteilles et les essuyer. 
Transvaser, à l’aide de la cuillère et de l’entonnoir, du sable 
ou du riz de manière à lester les bouteilles.
Coller une balle de pingpong ou de polystyrène sur le goulot de chaque bouteille. Peindre le corps 
et décorer le visage. Découper des cheveux, des chapeaux et toutes sortes d’accessoires pour 
embellir les bonshommes.

Pour jouer : Poser les quilles sur 4 rangées, 4,3,2,1. Tracer un cercle à quelques pas des quilles de 
façon à signaler la base de lancement. Chaque joueur lance à tour de rôle, une petite balle ou un 
petit sac en tissu rempli de sable.

IDÉE BRICOLAGE 

Idées de lectures  

Quatre saisons et une nuit d’été
 Le livre de l’hiver, Le livre du printemps, Le livre de l’été, Le livre de l’automne… 
Et le livre de la nuit de R.S. Berner, best-sellers de la littérature jeunesse, 

enfin réunis en un seul volume !
Foisonnants de détails à découvrir et d’histoires à inventer, ces livres invitent 
les enfants à observer les trans formations dues aux changements de saison 
et au passage du temps. Les personnages évoluent au fil des ouvrages, les 
bâtiments se construisent, les décors changent et les couleurs aussi. De 
l’hiver à l’automne, de jour et de nuit, une promenade à votre rythme dans 

l’univers de R.S. Berner !

A partir de 2 ans. De Rotrault-Susanne BERNER, 2020, la Joie de Lire. 

Les P’tites poules sur l’île de Toutégratos
Le quatorzième volet des aventures des P’tites Poules ! 
Classe de mer pour les P’tites Poules ! Carmélito, Carmen, Bélino et leurs 
amis ont débarqué sur une île merveilleuse.
Dans ce pays magnifique, friandises et douceurs vous tombent 
généreusement dans le bec. Sans parler des collines de pop-corn et des 
rivières de menthe à l’eau glacée. Et ici, tout est gratuit !
Un vrai paradis. Mouais… Peut-être trop beau ?                                                              

Pour les 5-7 ans. De Christian HEINRICH et Christian JOLIBOIS, 2016, 
Pocket Jeunesse.
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Idées de lectures  

Je veux un super pouvoir !
 Voler ? Déjà pris ! Courir très vite ? Aussi ! Beaucoup d’animaux ont des 

super-pouvoirs, alors que reste-t-il à Lapin ?
Après Moi, j’ai peur du loup, les deux jeunes lapins s’intéressent aux 

super-pouvoirs des animaux. La tortue peut rester six heures en apnée, 
le caméléon change de couleur pour se fondre dans le paysage, la 

baleine bleue peut communiquer avec ses congénères à plus de huit 
cents kilomètres, le bousier soulève mille fois son poids ! Avec drôlerie et 

justesse, Émilie Vast fait découvrir aux plus-petits les caractéristiques 
étonnantes d’animaux familiers ou inhabituels, petits ou grands, doux 

ou effrayants…

A partir de 3 ans. De Emilie VAST, 2020, Editions Memo.

Au secours, Papa !
 Au secours Papa ! Il y a une araignée ! crient Mim et Crocus qui 

aimeraient que papa l’écrase. 
Mais Papa explique que c’est très utile une araignée, il trouve aussi

que Mim et Crocus sont bien peureux devant une si petite bête !
Mais quand une souris apparait, qui appelle au secours ?

Pour les 0-3 ans. De Jean LEROY et Ella CHARBON, 2020, Ecole Des 
Loisirs.

Les oiseaux de mon jardin
Observe attentivement la nature qui t’entoure et découvre 
des oiseaux merveilleux : moineau, mésange, tourterelle, pie, 
hirondelle...Les illustrations, ressemblantes et précises, sont une 
invitation à lire, à jouer et à observer les petites bêtes qui partagent 
notre environnement.  
Pour toutes les petites mains !                                                             

Pour les 0-3 ans. D’Adeline RUEL, 2020, Père Castor.

Arbre
Dans ce livre en forme d’arbre, les enfants découvrent les saisons 
au fil des pages... Après la lecture, on peut fermer le livre avec un 
ruban, ou bien le déployer et le poser sur une table. Une initiation 
au cycle des saisons pour les tout-petits.                                                    

 A partir d’un an. D’Amandine LAPRUN, 2017, Actes Sud Junior.
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Idées jeux  
UN MINI JARDIN SELON SES ENVIES
Chaque enfant pourra bricoler son jardin, il suffit d’avoir un peu 
d’imagination et d’aller dans la nature chercher ce qu’elle nous offre.
Puis il pourra en prendre soin, arroser les fleurs, 
rêver son monde et le mettre en scène…  

Matériel : 

• un contenant : soucoupe en terre cuite, en 
plastique, un panier, un vieux saladier…• du  terreau, des cailloux • des écorces, des petites branches, de la mousse• de la ficelle, des galets, des fleurs • des accessoires décoratifs par exemple un dé à coudre fera un joli pot 

à fleur, de la laine jaune et orange, de jolies flammes quand on l’émèche, 
des mini meubles de maison de poupées sont parfaits pour un jardin 
de fée , les petits personnages des Kinder surprise, des Playmobils, une 
cabane à oiseaux miniature...

Déroulement : 
Du choix du contenant découlera le jardin… Le remplir de terreau, chercher 
des éléments naturels et laisser libre cours à son imagination.

UNE SPIRALE MAGIQUE
Cette activité peut être réalisée par les « grands » et les petits pourront y 
jouer sans se lasser. 

Matériel : 

• des assiettes en carton, des ciseaux• un tube en carton suffisamment solide (comme ceux utilisés pour  
enrouler les toiles cirées)• des petites balles ou des billes (attention au risque d’étouffement avec 
les plus petits) ; des petites voitures

Déroulement : 
Couper chaque assiette et évider le centre. Scotcher les assiettes entre elles de façon à former 
une spirale, comme un garage à voitures à multiples étages.

POURQUOI PAS UN MINIGOLF DANS VOTRE SALON ?
Quand il fait beau, on peut facilement sortir avec les enfants, dans le jardin, à l’aire de jeux, dans 
un parc… et les laisser bouger autant qu’ils le souhaitent. Mais quand il pleut, qu’il fait froid ou 
venteux, il faut faire preuve d’imagination pour les occuper à l’intérieur. Et si on bricolait ? Les 
enfants adorent quand l’adulte pose tout le matériel de bricolage sur la table, que chacun se 
l’approprie comme il le souhaite. Mais ils aiment aussi travailler tous ensemble à réaliser un jeu 
commun. Et si on réalisait un minigolf ? 

Matériel : 

• un grand carton rectangulaire, un marqueur noir• des marqueurs de couleur, une paire de ciseau• des balles de tennis de table• et pour les cannes de golf, libre cours à la débrouille : des manches 
à balais coupés en deux, des bâtons, un tube en carton suffisamment 
épais.
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Av. du 8ème RGT de Hussards 
Quartier Plessier – Bâtiment 3 
68130 Altkirch

Tel : 03.89.08.36.25 
Mail : lacharabiole.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Altkirch, Aspach, Carspach, 
Wittersdorf, Emlingen, Obermorschwiller,Tagsdorf.

Permanences :
• Lundi de 14h à 18h
• Mercredi de 8h30 à 12h30
• Vendredi de 14h à 17h

Relais  La Charabiole

3A route de Lucelle  
68480 Ferrette

Tel : 03.89.08.24.06 
Mail : lesbarbapapas.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Bendorf, Biederthal, 
Bouxwiller, Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Kiffis, 
Koestlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Lucelle, 
Lutter, Moernach, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, 
Sondersdorf, Vieux-Ferrette, Winkel, Wolschwiller.

Permanences :
• Lundi , jeudi de 8h30 à 11h45
• Mardi de 8h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h
• Vendredi de 8h30 à 13h

Relais  Les Barbapapas

7 rue des Écoles
68560 Hirsingue

Tel : 09.61.67.49.21 
Mail : lescoccinelles.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Berentzwiller, Bettendorf, 
Bisel, Feldbach, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, 
Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, 
Jettingen, Riespach, Schwoben, Ruederbach, Willer.

Permanences :
• Lundi, vendredi de 8h30 à 12h
• Mardi, jeudi de 13h30 à 17h30
• Et sur RDV

Relais  Les Coccinelles 
           

2 rue du Stade 
68640 Muespach-le-Haut

Tel : 03.89.68.65.43 
Mail : illauxtresors.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Bettlach, Durmenach, Fislis, 
Illtal, Linsdorf, Muespach, Muespach-le-Haut,
Roppentzwiller, Steinsoultz, Waldighoffen, 
Werentzhouse.

Permanences :
• Mardi de 13h00 à 17h30
• Jeudi de 13h à 17h30
• Vendredi de 7h30 à 11h30 et sur RDV

Relais  L’Ill aux Trésors

1 Grand Rue 
68720 Illfurth

Tel : 03 89 25 55 68 
Mail : lescigognes.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Froeningen, Heidwiller, 
Hochstatt, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard, 
Spechbach, Tagolsheim, Walheim.

.Permanences :
• Lundi de 13h à 18h
• Mardi de 13h à 17h
• Vendredi de 8h30 à 12h
• Et sur RDV

Relais  Les CigognesC o n t a c t 


