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Malgré un contexte particulier et confus, les activités dans chaque RAM 
reprennent avec toutes les précautions nécessaires. Des retrouvailles en petit 
comité certes mais avec de grandes émotions !
Les adultes ont le plaisir de se retrouver et les enfants rencontrent de nouveaux 
camarades, découvrent un lieu inconnu, explorent des activités originales et 
des jeux insolites…
Nous espérons pouvoir mettre en place toutes les actions et formations 
proposées et peut-être organiser un spectacle de fin d’année. En attendant 
des jours meilleurs, nous vous souhaitons pleins de bons moments en famille 
et avec les enfants accueillis. 
Bonne lecture !                                                                                        

FORMATIONS À DESTINATION DES ASSISTANTS MATERNELS

  « Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) » avec SAHNEO
Les 03 et 10 octobre 2020 

dans leurs locaux, rue de l ’Ill à Brunstatt.

 « Formation recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) » avec IRFA EST
Le 03 octobre 2020 au RAM de Hirsingue

 Le 10 octobre 2020 au RAM d’Altkirch.

 « Formation « Contes et histoires à raconter » avec SAHNEO
Les 14 et 21 novembre 2020

 à Altkirch, au Polétamine Quartier Plessier.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre RAM de référence
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Nous nous sommes dit qu’il serait juste de publier un article sur le métier d’assistant(e) maternel(le). 
Une sorte d’hommage pour tout(es) ces assistant(e)s maternel(le)s qui, très discrètement, ont 
continué à travailler pendant le Covid, Heureusement ils/elles ont continué à travailler …le pays 
aurait été paralysé s’ils/elles avaient tou(te)s décidé de ne plus accueillir les enfants car les 
structures collectives étaient fermées. 

Une étude qualitative d’observation ethnologique réalisée de juillet à novembre 2018 par Cécile 
Ensellem, docteure en sociologie au domicile des assistantes maternelles met un coup de projecteur 
sur leurs pratiques. Elle révèle tous les aspects positifs de leur rôle dans la socialisation, l’éveil et le 
développement du jeune enfant sans masquer les difficultés de cet accueil.  Une façon de valoriser 
l’accueil individuel, grand oublié des réformes et souvent mis à mal dans l’opinion publique.

 Porter attention à chaque enfant.

L’étude souligne que « la personnalisation de l’accueil est un enjeu fondamental » : il s’agit au 
quotidien de jongler entre les besoins différents de chaque enfant. Pour parvenir à ce fragile 
équilibre, les assistantes maternelles doivent prendre le temps d’observer chaque enfant afin 
d’ajuster leurs pratiques en conséquence. Etre vigilante au rythme de chacun des enfants, rester 
disponible pour répondre aux sollicitations des uns et des autres. Un exercice délicat mais qui 
permet de nouer une « relation privilégiée avec chaque enfant ». 

 Utiliser ses compétences et savoirs professionnels.

Pour accompagner au mieux chaque enfant, les assistantes maternelles s’appuient sur leurs 
connaissances  acquises notamment lors des formations mais aussi grâce au savoir-faire acquis 
tout au long de leur vie d’assistante maternelle et par leur propre expérience de mère.  Enfin 
et bien sûr, elles tiennent compte des capacités individuelles de chaque enfant accueilli. La vie 
quotidienne chez l’assistante maternelle est l’occasion de multiples apprentissages et échanges 
avec les enfants. 

 Un monde où chaque enfant est unique …mais pas seul !

L’accueil chez l’assistante maternelle est donc un accueil personnalisé mais pas forcément individuel. 

L’enfant y évolue souvent dans un monde partagé avec d’autres enfants ou les interactions entre 
enfants sont importantes, Les assistantes maternelles posent un cadre sécurisant que les enfants 
s’approprient grâce à des moments ritualisés. Cette observation des pratiques au quotidien révèle 
toute la complexité du métier : gérer seule un groupe d’enfants, mobilise des ressources physiques 
et émotionnelles, cela engendre une réelle fatigue physique et mentale. 

 Sortir de chez soi…bon pour la santé, l’éveil, la socialisation et les échanges.

Pour les assistantes maternelles, les sorties sont nécessaires au bien-être et à la santé des enfants, à leur 
développement général, à leur besoin de découverte et constituent de plus, un soutien à la socialisation.

Au cours de ces sorties ( au RAM par exemple), les assistantes maternelles se côtoient, échangent, 
se soutiennent, s’entraident. C’est important pour elles de combattre l’isolement lié à leur 
profession. Tout le monde est gagnant, professionnelles comme enfants.

 Composer avec les attentes des parents qui sont aussi des employeurs.

Les assistantes maternelles doivent jongler avec souplesse entre les attentes éducatives des 
parents et leur statut de salariée de ces mêmes parents, tout en plaçant l’enfant au cœur de leurs 
préoccupations. Elles doivent rassurer les parents en leur montrant tout leur savoir-faire, prendre 
soin de l’enfant tout en veillant à ce que les termes du contrat et leurs droits soient bien respectés 
et qu’une relation de confiance s’instaure durablement. 

DOSSIER : Assistants maternels : le maillon indispensable
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 Depuis quand organises-tu des animations sortie nature avec les Ram ?  
J’organise des sorties natures avec les RAM depuis 4 ans. (aussi au sein des crèches, multi accueil ou 
micro crèches). L’activité avec les tout-petits s’est particulièrement développée ces dernières années.

 Peux-tu nous présenter la petite marionnette qui t’accompagne et son rôle dans nos sorties ?
Crackou l’écureuil, Gaston le hérisson ou Merlou le Merle sont les marionnettes qui selon la saison 
ou le lieu m’accompagnent. Ce petit compagnon permet de créer un lien entre les enfants, de 
rassurer, d’enthousiasmer et me donne l’occasion tout au long de la sortie de leur raconter des 
anecdotes, une histoire ou de donner des missions. 

 Quel est le déroulement type d’une sortie ?
Chaque sortie est adaptée en fonction de la saison, du milieu, du nombre de participants et se 
décline selon trois axes principaux quand je construis la sortie :

1°) Observation du milieu, de la météo du jour, de la saison…
2°) Approche sensorielle en favorisant l’écoute, le toucher, l’odorat, parfois le goût (un 
petit seau est prévu par enfant pour encourager à récolter tout au long de la séance). 
3°) Motricité  : en suivant un parcours, exploration possible et développement de la 
motricité fine par les éléments à prélever, disséquer. 
Enfin, selon la saison et le lieu, la sortie se termine par un temps convivial autour d’une 
tisane. Je prévois un déroulé étape par étape, en puisant dans mon sac à dos rempli de 
matériels et plein d’idées en tête. L’importance de s’adapter en fonction de la météo, 
du groupe, leur curiosité du moment, d’avoir de la souplesse quitte à modifier ce que 
j’avais prévu pour être le plus proche possible des enfants.

ECHANGE avec Lucie Roussillo : 
Animatrice Nature à la Maison de la Nature du Sundgau

Ce qui n’exclut pas des moments de tensions ou l’apparition de conflits ponctuels. La coéducation 
n’est pas une mince affaire. D’où l’importance, au moment de la signature du contrat d’être 
vigilantes à ne pas accepter des parents qui sont à l’opposé de leurs valeurs et convictions.

Certains conflits entrainent la rupture de l’accueil. Un moment toujours difficile à vivre pour l’assistante 
maternelle surtout quand cela survient après plusieurs mois d’accueil où elle s’était investie. 

La rupture d’un contrat a un impact financier bien sûr mais également émotionnel.

 Un métier qui mérite davantage d’attention.

L’un des points de conclusion de l’enquête, chez les assistantes maternelles rencontrées, est de 
noter que le métier souffre d’une mauvaise image.

« Peut-être parce que, comme dans de nombreux métiers, on sait « faire » et « faire bien », mais 
on ne sait pas suffisamment parler et mettre en valeurs toutes ses compétences. Les assistantes 
maternelles le disent : parler de son quotidien avec les enfants, comme c’est difficile, tout 
semble aller de soi, c’est normal, pas de quoi en faire un discours…Mais les parents qui emploient 
pour la première fois une assistante maternelle ne connaissent rien ou si peu de ce métier. Ils 
ne soupçonnent pas la complexité du travail des assistantes maternelles. A vous, assistante 
maternelle, d’expliquer aux parents votre quotidien… »

Vous trouverez l’intégralité de cette étude exploratoire sur les pratiques des assistantes maternelles sur https://www.unaf.fr/IMG/
pdf/etude-pratiques-assistantes-maternelles.pdf

DOSSIER : Assistants maternels : le maillon indispensable

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude-pratiques-assistantes-maternelles.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude-pratiques-assistantes-maternelles.pdf


 Qu’as-tu observé avec ces petits (entre 3 mois et 3 ans) – as-tu appris une nouvelle manière 
de faire et d’être avec ces tranches d’âge ?
Au contact de ce public, j’ai été étonnée par la faculté des petits à découvrir le monde qui les 
entoure et particulièrement par les sons. Au début, je proposais beaucoup d’activités sur le 
toucher, la nature étant très riche en matière de diversité en textures, je me suis rapidement rendu 
compte que certains étaient très méfiants ou pas rassurés pour toucher. Mais ce qui les interpelle, 
quasiment tous, c’est le son tel un appeau à oiseaux qui imite le chant, un bâton qui craque, une 
percussion d’un bâton sur une souche, ou une boîte à sons réalisée avec des éléments de la nature...
J’ai également ralenti mon rythme dans la séance pour prendre le temps de nommer, et décrire. 
Prendre l’occasion d’observer ce qui se présente tels une petite fourmi, un scarabée, une limace ...

 Quelles sont tes relations avec les adultes, assistantes maternelles, parents et l’animatrice du RAM ? 
La présence des adultes est importante car elle permet de rassurer les enfants et faire le lien entre 
ce que je propose et eux. L’enfant, en confiance avec son adulte référent, sera plus disponible 
pour plonger sa main dans un sac mystère et découvrir un élément naturel. Quand j’interviens, 
je suis vigilante à nourrir mes deux publics autant avec un échange avec les tout- petits qu’une 
anecdote plus naturaliste ou un conseil pour les plus grands. Le plus important est bien le savoir-
être plutôt que le savoir-faire, renouer avec les capacités d’émerveillement, d’observation et de 
questionnement. Cela signifie donc de se mettre au rythme du tout-petit et prendre le temps 
d’observer une petite bête, ramasser une feuille puis une autre, les comparer, est-ce les mêmes, 
d’où viennent-elles ?
Nous mettons en place une évaluation régulière des sorties avec l’animatrice du RAM afin 
d’adapter, de faire évoluer, et de rejoindre le mieux le public des petits. Nous poursuivons volontiers 
ce partenariat. Cette année à nouveau les RAM proposent des sorties nature. Pour connaitre les 
dates et lieux, il suffit de se référer au programme des RAM du Sundgau et s’inscrire.

ECHANGE avec Lucie Roussillo : 
Animatrice Nature à la Maison de la Nature du Sundgau
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Sorties nature en 
forêt avec les RAM 

du Sundgau
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RECETTE : « LE MINI-POTAGER A CROQUER » 

Préparation : 
Pour cette recette, vous aurez besoin d’un cadre carré en inox d’environ 12 x 12 cm. Vous pouvez 
aussi utiliser des emporte-pièces carrés pour faire des portions individuelles.
1) Commencez par nettoyer soigneusement les radis et les carottes. Laissez seulement 2 cm de 
feuilles et coupez le reste.
2) Mettez les crackers dans un sac en plastique puis écrasez-les grossièrement pour obtenir des 
miettes. Vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie ou le fond d’un verre.
3) Posez le cadre sur une assiette ou un plat et remplissez de fromage frais. Lissez le dessus avec une spatule.
4) Recouvrez ensuite le fromage avec les crackers émiettés. Ça ressemble à la terre du potager. 
Retirez délicatement le cadre.
5) Plantez radis, carottes et brins de persil comme dans un véritable potager. C’est prêt ! 

Voilà une recette originale pour faire manger 
des légumes aux enfants. Réalisez très 
simplement ce potager à grignoter en suivant 
notre pas-à-pas. 
Les enfants vont adorer planter radis et 
carottes... et les dévorer.
  
Ingrédients : (pour 4 personnes)

• 8 radis• 8 mini-carottes• Autres mini-légumes…• 8 brins de persil• 300g fromage frais (carré frais ou ricotta)• 5 cracker mutigraines

Idées jeux : Le jeu des 7 erreurs 

La pomme est le fruit du pommier. 
Aide petit loup à découvrir les 7 erreurs glissées volontairement dans le 2ème dessin. 

Bon appétit !
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BRICOLAGE D’AUTOMNE

Matériel nécessaire 

• Feuille blanche ou de couleur• Colle et feutres• Feuilles et branches

Réalisation :
Avant de pouvoir débuter le bricolage, il va falloir aller se 
balader autour de chez soi ou en forêt. Avec les enfants, 
ramasser feuilles, branches, brindilles tout au long du chemin. 
En rentrant, essayer d’organiser les éléments récoltés 
pour pouvoir réaliser des animaux ou des personnages. 
Les coller et ajouter des détails au feutre. Pour les plus 
petits, dessiner au préalable un animal au feutre sur 
une feuille et lui proposer de coller les éléments de la 
nature de son choix sur le dessin.

LA GUIRLANDE DE NOËL

C’est le moment d’utiliser les stocks de revues ou encore de vieilles cartes postales. Elles vont 
permettre de réaliser de jolies guirlandes de Noël en mode éco avec les enfants. 

Matériel nécessaire 

• Des cartes de Noël, photos ou revues que vous n’utilisez plus

• Des gommettes

• De la ficelle, de la laine ou du ruban• Des ciseaux et de la colle

Réalisation :
Dans des revues ou tout autre support, découper des ronds 
d’environ 5 cm de diamètre. Utiliser un compas ou un verre pour 
les tracer. Couper 2 mètres de ficelle, de laine ou de ruban. Poser 
un rond en papier, fixer la ficelle dessus avec une gommette ou 
un point de colle. Recommencer tous les 2 cm.
Variante : personnaliser les ronds avec des photos de la famille et 
des amis. 

IDÉES BRICOLAGE 
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IDÉES DE LECTURE  

Nuit polaire
 Une histoire d’entraide et d’amitié, douce et belle comme 

une nuit de Noël… 
Aku vit seul au nord du nord du monde connu, là où le soleil 

ne se lève presque plus l’hiver. 
Un jour, il aperçoit une petite lueur étrange… 

Curieux, il décide d’aller voir…

A partir de 3 ans, paru en 2019, de Delphine CHEDRU, Sarbacane.

Noctambules
 Un livre sonore pour écouter les animaux de la nuit :

le hibou, le hérisson, le rossignol, les grenouilles,
le miaulement et le ronronnement du chat… et s’endormir. 

Ce livre musical pour les tout-petits propose un regard 
sur la nuit qui rassure l’enfant. 

A partir de la naissance, paru en 2018 de Géraldine COSNEAU, 
Edition Amaretta.

Jules et le renard 
Jules le souriceau vivait tout seul dans son petit terrier et il aimait ça. 
Il échappait ainsi à tous ceux qui voulaient le croquer… Mais la vie est  
pleine de surprises…                                                              

De 3 à 6 ans, paru en 2019 de Joe TODD-STANTON, L’école des loisirs.

Olive au marché
Tous les jours, à midi moins cinq, Olive a faim. Mais aujourd’hui, 
quand l’heure arrive, les placards sont vides ! Vite, Olive court faire 
quelques courses…Un inventaire plein de poésie qui se termine sur 
une belle leçon sur le partage.                                                    

Dès 3 ans, paru en 2020, Amélie FONTAINE, Edition Acte Sud Junior.
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CONSEIL : Bien se laver les mains !  

Santé Publique France a publié une 
affiche sur la méthode pour se laver 
efficacement les mains et lutter 
contre la transmission du coronavirus 
et valable, bien sûr pour bien d’autres 
virus.  Une méthode prise en photos 
par Sarah, assistante maternelle à 
Jettingen et reproduite par Fanny, 3 
ans qui applique scrupuleusement 
les gestes.  Bravo et un grand merci à 
toutes les deux !
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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 


