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Bonjour à toutes et à tous, 
Toute l’équipe des Relais Assistants Maternels de la Com com Sundgau vous adresse ses meilleurs 
vœux en ce début d’année. Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et santé !
Après une année 2020 au cours de laquelle les activités des RAM ont été chamboulées, nous espérons 
une nouvelle année plus sereine. Malgré tout, et comme il y a toujours du positif, cette année passée 
nous aura sans doute permis de renouer avec l’essentiel  : les promenades à l’extérieur, la nature, 
apprécier les plaisirs simples de partager des moments ensemble ….
Pendant les périodes de confinement, les animatrices des RAM se sont attachées à maintenir le lien 
avec vous, par la préparation de kit bricolage, l’envoi d’idées de bricolages ou encore la possibilité 
d’emprunter des jeux et livres.
Janvier marque la reprise des animations des RAM. Nous espérons vous y rencontrer nombreux !
La musique calme, soulage, nous rend plus empathiques…. Ses vertus pour l’adulte comme pour 
l’enfant sont nombreuses. Vous trouverez dans ce P’tit journal un sympathique échange avec Albane 
JOERGER qui anime régulièrement des temps d’éveil musical dans nos RAM. Nous espérons que 
cette interview vous donnera envie de nous rejoindre au cours de ses ateliers.
Le dossier de ce premier trimestre est consacré à la thématique du sommeil  : une préoccupation 
majeure de tous les parents, souvent un véritable « casse-tête ». Bien dormir est essentiel à la vie, pour 
un bon développement et une bonne croissance. Le dossier vous éclairera sur son fonctionnement 
et les saines habitudes à adopter pour accompagner l’enfant vers un sommeil apaisant.
Et comme à l’accoutumée : idées de lecture, bricolages et recettes vous donneront de l’inspiration en 
ce début d’année pour éveiller et faire plaisir aux petits et aux grands.

Belle année 2021 et bonne lecture de ce P’tit journal !

Toute l’équipe des RAM et la Direction du pôle PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE. 

 Voici une plateforme
www.enfance-et-covid.org.

remplie de ressources et un numéro vert pour trouver réponses à toutes vos 
questions du quotidien.
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Un sommeil de qualité favorise le développement de l’enfant et l’aide dans ses apprentissages. 
À l’inverse, ne pas dormir suffisamment peut nuire à sa santé, en plus d’affecter sa mémoire, son 
raisonnement logique, son comportement et sa capacité à contrôler ses émotions. 

COMBIEN D’HEURES PAR NUIT ? 
Le nombre suffisant d’heures de sommeil varie d’un enfant à l’autre. 
De manière générale, un nouveau-né dort environ de 14 à 18 heures sur 24. 
De 1 à 3 mois, il dort de 14 à 17 heures environ sur 24 et il peut rester éveillé pendant 2 ou 3 heures 
de suite. 
Généralement, les tout-petits de 1 à 2 ans ont besoin de 11 à 14 heures de sommeil par jour alors que 
ceux de 3 à 5 ans ont besoin de dormir de 10 à 13 heures chaque jour, incluant les siestes (à partir de 
4 ans, 3 enfants sur 4 ne font plus la sieste).
 À partir de 6 ans, et jusqu’à 12 ans environ, les enfants ont plutôt besoin de 9 à 12 heures de sommeil 
par nuit. 

LES BIENFAITS D’UN BON SOMMEIL
Un sommeil suffisant, en nombre d’heures et en qualité, aide au développement de l’enfant et 
à ses apprentissages. C’est pendant qu’il dort que l’enfant cimente tout ce qu’il a appris dans sa 
journée. Dormir suffisamment permet à l’enfant de : 

• Renforcer ses apprentissages, sur le plan tant du langage que des habiletés motrices, des 
informations apprises et des stratégies pour résoudre un problème  

• Mieux utiliser son raisonnement logique 

• Mieux gérer ses émotions 

• Rester alerte pendant la journée 

• Se concentrer davantage et plus longtemps 

• Bien se développer sur le plan physique 

• Renforcer son système immunitaire.

LE SOMMEIL, EN BREF 
Le corps possède une horloge interne qui contrôle l’alternance du sommeil 
et de l’éveil au cours d’une journée de 24 h. On appelle ce processus interne 
le rythme circadien de veille-sommeil. Il est influencé par divers signaux, 
comme ceux de la lumière et de la noirceur. 
Pour bien répondre aux besoins de sommeil d’un individu, il est donc important 
de connaître ces éléments de l’environnement qui peuvent aider ou nuire à 
cette période de repos essentielle. 

Le sommeil de nuit comporte 2 phases : 
 Le sommeil lent, qui comporte des périodes de sommeil léger et de sommeil profond. Pendant 

ce type de sommeil (et plus particulièrement en sommeil lent profond), les ondes cérébrales 
sont plus lentes et plus amples. 

 Le sommeil paradoxal, qui est la phase pendant laquelle le cerveau rêve. On l’appelle paradoxal 
parce que, bien que l’individu dorme profondément durant cette phase, les activités de son 
cerveau s’apparentent à celles qu’on observe à l’état d’éveil. 
Ces 2 phases combinées constituent un cycle de sommeil qui dure environ 90 minutes et qui se 
répète 6 à 8 fois par nuit chez l’enfant (selon la durée de son sommeil).

DOSSIER : Le sommeil : Les effets sur le développement et le comportement
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LES CONSÉQUENCES D’UN MANQUE DE SOMMEIL

À l’inverse, ne pas dormir suffisamment peut affecter plusieurs aspects du développement d’un 
enfant. Lorsqu’un enfant manque de sommeil, il peut avoir : 

• De la difficulté à gérer ses émotions, et donc avoir des sautes d’humeur, être impulsif, agressif 
ou encore avoir tendance à être déprimé

• L’esprit moins vif 

• Un comportement plus hyperactif 

• De la difficulté à rester attentif et concentré 

• Tendance à manger moins bien et à prendre du poids. 

POUR UN SOMMEIL APAISANT

Plusieurs éléments peuvent nuire au sommeil de l’enfant. S’il a du mal à s’endormir ou s’il se 
réveille fréquemment, portez attention à certaines habitudes de vie. 

   Les horaires de sommeil 
Il est recommandé de garder les heures de coucher et de lever constantes et de ne pas trop s’en 
écarter (sieste et nuit) et dans la mesure du possible, la fin de semaine aussi, particulièrement 
chez les enfants qui ont des problèmes de sommeil. 

   La routine 
Afin de préparer l’enfant au sommeil, il est conseillé de prévoir une routine à faire avec lui avant 
qu’il se couche. Cette routine peut durer de 10 à 30 minutes. Il est important que cette routine se 
fasse de façon positive et dans la détente. 

   Les activités 
L’enfant a besoin de dépenser son énergie, mais il est préférable de réserver les activités plus 
stimulantes pour le jour (courir, sauter, grimper, etc.) et de faire les activités plus calmes en fin de 
journée. 

   Les écrans 
L’ordinateur, les appareils mobiles (tablettes et téléphones) et la télévision sont à éviter avant 
l’endormissement. Non seulement les écrans stimulent trop le cerveau avant de dormir, mais leur 
luminosité favorise l’éveil du cerveau au lieu de son repos. 

   L’alimentation 
Il est recommandé d’éviter les aliments excitants en soirée, comme tout ce qui contient de 
la caféine, incluant le chocolat, le thé et certaines autres boissons. De plus, il est préférable 
d’attendre un peu après le repas avant d’aller dormir, car la digestion peut perturber le sommeil. 
À l’opposé, un estomac vide peut aussi empêcher l’enfant de bien dormir. 

Source : Naitre et grandir www.naitreetgrandir.com d’après les travaux de Dominique Petit, 
Ph. D., Centre d’études avancées en médecine du sommeil, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

DOSSIER : Le sommeil : Les effets sur le développement et le comportement
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 Depuis quand animes-tu des séances d’éveil musical au RAM ? 
Depuis 2008, j’interviens en RAM tout en étant par ailleurs déjà professeur d’éveil musical en écoles 
de musique. C’est comme cela que tout a commencé et de fil en aiguille la musique avec les tous 
petits est devenue une part importante de mon travail.

 Présentation de ta marionnette
Elle s’appelle Coraline, m’accompagne régulièrement pendant mes séances et elle représente un 
rituel rassurant et sympathique. On se dit bonjour et au revoir avec elle et parfois les enfants la 
prennent pour chanter, c’est comme un doudou collectif !

 Dis-nous un peu plus du déroulement type d’une séance ?
L’accueil commence par un petit morceau à la flûte ou au carillon suivi d’une ou deux 
chansons pour se dire bonjour avec Coraline.

•Une petite histoire sonore que j’accompagne avec des petites mélodies ou des instruments 
parfois insolites, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles sonorités !

•Une chanson à geste ou à doigts

•Une comptine à accompagner par les enfants avec des petits instruments de percussion 

•Pour les plus grands des petits jeux autours des paramètres du son  : plus fort moins forts 
vite lent… J’essaye aussi d’être attentive au geste instrumental, comment tenir l’instrument les 
différents modes de jeu possible.

•Une comptine rythmique accompagnée souvent au djembé.

•Une petite danse chantée 

•Et la chanson pour se dire au revoir avec Coraline 
Je me laisse évidement l’opportunité de bousculer ce canevas en fonction de l’attention 
des enfants de leurs réactions. Je me nourris de ce qu’ils m’apportent en termes d’émotion, 
d’interaction ….  

 Qu’as-tu observé ?

• Les tous petits sont très sensibles à leur environnement sonore ; c’est un moyen très 
intéressant pour capter leur attention. Une sonorité nouvelle, insolite et ils tendent l’oreille, 
curieux !
J’essaye de leur faire découvrir différents timbres, toutes les subtilités des sons.

•Avec les tout petits l’attitude est très importante : le regard, les gestes, la présence corporelle, 
le timbre de la voix, l’émotion que l’on transmet.

•La répétition est importante et sécurisante, les enfants aiment cela. Inutile de faire de 
nouvelles propositions musicales à chaque séance, ils aiment rechanter les chansons réécouter 
les musiques, qu’elles leur soient familières….

•Le rythme de la séance doit tenir compte de la capacité de concentration courte des 
enfants et être varié. L’interaction entre eux et moi est très forte je suis à l’écoute de leurs 
réactions et m’adapte en temps réel, j’apprends autant qu’ils découvrent, c’est un vrai partage 
d’expériences. 

•Les tout-petits sont très tôt sensibles à une pulsation, une rythmique, à ce que dégage une 
mélodie en terme d’émotion : douce, vivante, gaie, nostalgique….

• Ils aiment associer le corps à ce qu’ils entendent, à l’expérience musicale qu’ils vivent. A moi 
d’encourager les initiatives. 

ECHANGE avec Albane Joerger : 
Intervenante musicale



 Comment comprends-tu la présence et la relation AM parents Animatrice du RAM ?
Les adultes qui accompagnent les enfants sont le relais indispensable de ce que je propose.
 Ils sont comme un écho, un amplificateur, ils encouragent, font avec, rassurent.
Ils sont partis intégrante de la dynamique de la séance de l’énergie qui s’en dégage.
Ensemble nous collaborons pour la réussite de ce moment de musique, afin que petits et grands 
y trouvent du plaisir et des émotions positives de partage.

 Comment y participer ?
Les séances d’éveil musical sont proposées par les RAM du Sundgau et ouvertes à vous assistants 
maternels accompagnées des enfants que vous accueillez. En général, une séance une fois par 
mois d’une durée de 25 à 40 minutes. Animation annoncée sur le programme de chaque RAM 
et sur inscription. Nous avons déjà accueilli un bébé de deux mois dans les bras de son parent en 
congé parental avant de poursuivre par l’accueil chez l’AM. 
En raison du confinement, les séances de fin d’année ont été proposées à partir d’un 
enregistrement que l’on retrouve en suivant un lien. C’est une belle expérience !

Idées jeux : Le jeu des points à relier 

Découvre le chemin qui relie le clown au 
masque pour se déguiser.

ECHANGE avec Albane Joerger : 
Intervenante musicale
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RECETTE : « BEIGNETS » 

Préparation : 
Mélanger rapidement le beurre, l’huile, le sucre, la vanille et le sel. Incorporer l’œuf.
Ajouter la fécule de maïs, le cacao et la farine. Former une boule de pâte et laisser reposer au frais.
Abaisser la pâte sur 5mm d’épaisseur. Découper en suivant les contours du gabarit. 
Faire cuire 15 mn à180°. Laisser refroidir complètement avant de décorer avec du chocolat fondu 
et des billes de sucre.

C’est bientôt carnaval, pour changer des beignets, de délicieux gâteaux à croquer.
  
Ingrédients :

• 120g de beurre doux très froid• 1 càs d’huile • 100g de sucre• 1 càc d’extrait de vanille• ½ càc de sel• 1 œuf• 30g de Maïzena• 45g de cacao en poudre • 175g de farine• 200g de chocolat à pâtisser type Nestlé dessert (lait, blanc ou noir)
Décoration en sucre : 

• sprinklers, billes en sucre colorées, sucre doré...• un loup en carton

Bon appétit !

OURS BLANCS EN COTON

Matériel nécessaire 

• Feuille blanche ou de couleur• 1 couvercle de boîte de camembert• Du coton, de la colle • Du papier blanc, 1 feutre noir • Des gommettes-yeux

Réalisation :
Badigeonner avec de la colle, les couvercles de fromage 
et déposer dessus le coton. Dessiner au feutre noir un nez 
sur du papier blanc et le découper. Les enfants collent le 
nez et les gommettes-yeux sur le coton. Découper des 
oreilles sur du papier blanc et coller sur le couvercle. 
Et voilà nos jolis ours polaires d’hiver. 
La texture du coton intrigue beaucoup les enfants. C’est 
tout doux et tout mou ! L’enfant découvre ainsi avec 
ses petites mains le coton, touche du bout des doigts, 
puis “écrase” le coton dans sa main ou alors il tire dessus 
pour en faire des petits morceaux… Chacun réalise son 
expérience sensorielle. 

IDÉES BRICOLAGE : BRICOLAGE D’HIVER 
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PHOTOPHORE À L’ORANGE
Ingrédients

• Une orange  • Des clous de girofle

Matériel nécessaire 

• Une bougie chauffe-plat • Une pique en bois • Un emporte-pièce à biscuit en 
métal de la forme de votre choix

Réalisation :
Couper une orange en deux, la vider avec une cuillère ou la presser et boire le jus.
Racler l’écorce avec la cuillère.  Rincer et essuyer la peau. 
Découper une forme avec l’emporte-pièce l’une des moitiés de l’orange pour réaliser le couvercle. Avec 
la pique, percer des trous et disposer les clous de girofle selon différents motifs sur les deux moitiés. 
Disposer la bougie chauffe-plat dans la première moitié, puis recouvrir avec le couvercle. Il ne reste 
plus qu’à allumer votre bougie !
L’orange et le clou de girofle sont deux fragrances chaudes et traditionnelles des soirées d’hiver, ces 
photophores ne sont pas seulement beaux. Ils parfument délicieusement votre intérieur et éloignent 
les insectes volants. L’écorce d’orange dégage son parfum durant plusieurs mois sans pourrir.

IDÉES BRICOLAGE : BRICOLAGE D’HIVER 

IDÉES DE LECTURE  

La noisette
 Un petit format pour une jolie histoire pleine de poésie, qui s’adresse aussi bien aux 
grands enfants qu’aux tout-petits. De page en page, la neige recouvre une petite noisette 
oubliée par un écureuil un peu trop pressé tandis que d’autres animaux se promènent 
dans le jardin. Le lecteur admire ainsi les origamis tout en finesse d’une petite souris, 

d’une mésange, de trois corbeaux et d’un chat. Puis le printemps revient.

A partir de 2 ans, paru en 2017 de D. Ehrhard, AF. Lemasson, Didier Jeunesse

L’ourse
 L’automne recouvre peu à peu la campagne et l’ourse cherche de quoi manger. Elle se 
prépare pour le long hiver. La voilà qui creuse un trou dans la terre et s’endort. Un jour, la 
chaleur et la lumière sont à nouveau là, soufflent sur l’ourse qui se réveille ; dans son ventre, 
elle sent que ça remue, que le printemps est revenu... Un album écrit par un biologiste 

espagnol qui raconte dans un style imagé et épuré le cycle de la vie et de la nature.

A partir de 3 ans, paru en 2017 de José Ramon Alonso, Didier Jeunesse 

Il neige 
L’arrivée de l’hiver pousse Ours à hiberner dans sa tanière. Avant de se glisser dans 
les bras de Morphée, il salue chaleureusement ses amis, un couple de moucherolles 
prêt à s’envoler vers le Sud. Tiré de son sommeil par une bruyante bataille de boules 
de neige, Ours sort de son trou et voit, pour la première fois, de la neige. Ravi par 
cette découverte exceptionnelle, il danse et chante sous les flocons en élaborant un 
plan : envoyer un peu de cette précieuse poudre blanche à ses oiseaux préférés !                                                              

A partir de 3 ans, paru en 2018 de Hye-Jin Go, Edition Philippe Precquier

• Une cuillère • Un couteau • Un presse-jus • Une planche à découper


