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Bonjour à tous,

Et voilà pour vous le deuxième P’tit Journal de l’année.
2022 est l’année de tous les changements pour les Relais Petite Enfance. En effet depuis janvier, 
les RPE de Altkirch, Hirsingue, Illfurth, Ferrette et Muespach-le-Haut n’existent plus. Ils ont été 
refondus en un RPE unique, le RPE Sundgau, lui-même divisé en deux antennes, NORD et SUD. 
Fusionner 5 services en un service unique n’est pas une mince affaire.
Marie Hanser a quitté la Communauté de Communes Sundgau. Pascale Talec et Christelle Schwob 
s’occuperont plus précisément de l’Antenne Nord tout en travaillant étroitement avec Julia Simeoni 
et moi-même responsables de l’Antenne Sud.
Je serai pour ma part la référente du RPE Sundgau.
Nous comprenons que cette réorganisation puisse être déstabilisante et nous faisons tout 
notre possible pour que la continuité et la qualité des services soient assurées, autant pour les 
professionnels de la garde individuelle, assistants maternels agréés et gardes à domicile, que pour 
les parents employeurs.
Dès septembre, la situation sera stabilisée et vous serez informés plus amplement dans la prochaine 
édition.
En attendant, les activités continuent, nous avons fêté carnaval et allons bricoler et cuisiner pour 
Pâques. Un programme de formations a été élaboré à destination des professionnels.
Les contraintes liées à la pandémie sont peu à peu levées, en espérant qu’avec l’arrivée des beaux 
jours la situation reste stable.

Bonne lecture  

Armelle Kuntz
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News’Actu 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

FAVORISER LA 
BIEN TRAITANCE 
ENVERS LES 
ENFANTS, 
PRÉVENIR LES 
DOUCES VIOLENCES

Se situer dans une démarche 
bientraitante envers les enfants 
accueillis, tout en prévenant les 
situations de « douces violences » du 
quotidien.
Contact : Armelle Kuntz
Durée : 21h. Samedi 22 octobre . Samedi 29 octobre . same-
di 05 novembre

 BRUNSTATT ou un lieu plus proche

Assistants 
maternels et 

gardes d’enfants 
à domicile

La crise sanitaire a démontré toute 
l’importance de vos professions.
Vous jouez un rôle essentiel dans 
l’accompagnement individualisé des 
enfants et dans leur développement.
Ce programme vous accompagnera 
dans cette démarche.
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2 2 
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7 7 
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SENSIBILISATION 
À LA NATURE

Organisée par la CCS et animée par 
la Maison de la Nature d’Altenach. 
Rencontre entre professionnels de la 
Petite Enfance. Immersion en pleine 
nature. Comment ressentir la nature 
pour mieux accompagner l’enfant. 
Thème conducteur au fil de l’eau. Hors 
parcours IPERIA.
Contact : Pascale Talec 
Durée : 2 jours - 09h30-16h30
. Lundi 11 avril . Mardi 12 avril 

 Foyer de DURMENACH

PRENDRE SOIN DE SOI ET 
PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL

Préserver son bien-être et sa santé au travail 
par une attention à soi et par la mise en 
place d’actions de prévention de l’épuisement 
professionnel.
Contact : Julia Siméoni
Durée : 14h. Samedi 17 septembre . Samedi 24 septembre 

 FERRETTE

PRÉPARER SON 
ENTRETIEN DE 
RENOUVELLEMENT
D’AGRÉMENT AVEC LA PMI

Préparer son entretien de renouvellement 
d’agrément, en adoptant une posture 
professionnelle appropriée, en communiquant 
autour des outils utilisés.
Contact : Christelle Schwob 
Durée : 14h. Samedi 08 octobre . Samedi 15 octobre 

 HIRSINGUE

EVEIL MUSICAL ET
ARTISTIQUE

Favoriser l’éveil musical et artistique des 
enfants dans un environnement et avec les 
supports adaptés, et se servir de l’art et de la 
culture comme un outil pédagogique.
Contact : Armelle Kuntz
Durée : 14h. Samedi 7 mai . Samedi 14 mai 

 BRUNSTATT ou un lieu plus proche

SST
INITIAL 

Être en mesure d’intervenir face 
à une situation d’accident et de 
contribuer à la prévention des 
risques professionnels. 
Contact : Pascale Talec 
Durée : 14h. Samedi 30 avril . Samedi 07 mai 

 ALTKIRCH

SST
RECYCLAGE

Effectuer une révision globale de 
tous les gestes de secourisme et 
une actualisation des techniques 
de secourisme.
Contact : Pascale Talec 
Durée : 7h. Samedi 10 septembre

 ILLFURTH

3 3 

Programme de formation
pour les professionnels

de la Petite Enfance 
2022

Pour s’inscrire :

rpe@cc-sundgau.fr
Pour pouvoir participer à ces formations 

gratuites, sauf pour les journées de 
sensibilisation à la nature, il faut :
.Avoir un agrément à jour
.Etre en activité et avoir un parent 

facilitateur

Plus d’informations :
www.iperia.eu

.Inscriptions closes1mois avant
le début de la formation.10 places maximum/formation.Formation assurée sous 

condition d’un minimum 
d’inscrits

ATELIER
MASSAGE
BÉBÉ

Pour découvrir tous les bienfaits du massage 
sur son bébé avec Christelle Schwob 
(instructrice en massage bébé)

Les mercredis de 9h30 à 11h : 
11 mai . 18 mai . 01 juin . 08 juin . 15 juin 

 HIRSINGUE

En 
journée

 venez partager 
un moment unique
avec votre enfant
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ATELIER 
CULINAIRE
ET REPAS 
PARTAGÉ

Pour le plaisir des papilles avec Armelle Kuntz 
et Julia Siméoni (intervenantes)

LES 08 avril . 18 novembre

 DURMENACH

TEMPS D’ÉCHANGES,
D’INFORMATIONS 
SUR LE SYNDROME
DU MANQUE DE NATURE
AVEC LA MAISON DE LA NATURE D’ALTENACH

Une matinée en extérieur cet automne pour 
les familles et les enfants de tous âges
LE 08 octobre

 A définir

BILUTHÈQUE
Séance d’histoires et/ou 
de jeux mais aussi prêt de jeux et de livres

Les lundis de 9h à 11h : 
28 mars . 23 mai . 05 septembre . 17 octobre . 05 décembre

 HIRSINGUE

BÉBÉ
LECTEUR

Séance d’histoires, de 
comptines avec Claudie 
Berlendis (bibliothécaire)

Les mardis de 10h à 11h : 
25 janvier . 22 février . 29 mars . 26 avril . 31 mai .28 juin

 Bibliothèque d’ILLFURTH

BABY
- GYM

Pour découvrir de nouvelles 
sensations et se mouvoir 
librement avec 
Christelle SCHWOB 
(intervenante)

Les jeudis de 10h15
à 11h15 :
17 mars . 09 juin .
29 septembre .17 novembre

 BERENTZWILLER

JEUDI 
DES 
PARENTS 

Eveil musical pour le grand bonheur 
des p’tites oreilles avec Albane Joerger 
(intervenante musicale)

Les jeudis de 8h45 à 9h15 : 
27 janvier . 17 février . 31 mars . 21 avril . 
19 mai . 23 juin . 27 octobre . 24 novembre

 FERRETTE

VENDREDI
DES PARENTS

Eveil Musical pour le grand bonheur des 
p’tites oreilles avec Albane Joerger
(intervenante musicale)

Les vendredis de 9h à 11h :
14 janvier . 04 février . 04 mars . 01 avril . 
06 mai . 03 juin . 16 septembre . 07 octobre . 04 
novembre . 02 décembre

 ALTKIRCH
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de 
à 3 

0 
ans

Tous
âges

Deux
conférences

En 
soirée
pour les parents 

d’enfants de la naissance 
à l’adolescence,

informations, échanges
et partage

UN 
CAFÉ DES
PARENTS

avec Emmanuelle HOLDER 
(consultante en parentalité)
Soirée conviviale d’échanges et 
de partage d’expériences sur les 
émotions des petits ou des grands 
enfants.

Les mardis de 19h30 à 21h30 : 
26 avril .14 juin . 20 septembre

 HIRSINGUE

1 1 

2 2 

LE 
03 MAI 2022
DE 20H À 22H 

avec Virginie Bouslama (intervenante et 
présidente de l’Association “ Les Typik’ Atypik ”)

Qui animera et présentera ‘‘ Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes ’’ : haut 
potentiel, TDAH, DYS, TSA, comment les détecter, les aborder et les accompagner ainsi 
qu’un apport d’outils, trucs et astuces pour accompagner au mieux ces enfants au 
quotidien en passant par les différentes prises en charge existantes.

 FERRETTE

LE 
06 OCTOBRE 2022
DE 20H À 22H

avec Laurence Weite-Mouillet (psychopraticienne)

Qui animera et présentera comment “ Bien grandir avec 
des règles et des limites, pas si simple ” : Nous verrons 
ensemble pourquoi donner des règles est nécessaire et 
comment poser fermement des limites mais ... que faire 
des réactions de colère de l’enfant ?

 HIRSINGUE

Mais 
aussi
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En savoir plus  

rpe@cc-sundgau.fr

En savoir plus  

rpe@cc-sundgau.fr ATELIERS PARENTALITÉ  
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Dans le n° 12 du P’tit Journal des RAM, nous vous avions fait un résumé de la soirée sur le Syndrome 
du bébé secoué, organisée le 1er juillet 2021 à Ferrette.

 PETIT RAPPEL : le syndrome du bébé secoué est caractérisé par un traumatisme crânien issu 
des secouements réalisés volontairement par un adulte. L’adulte empoigne le bébé au niveau du 
thorax ou sous les aisselles et l’agite très violemment d’avant en arrière et/ou sur les côtés. 75% 
des bébés secoués ont des séquelles irréversibles (BEH, Santé publique France, 2019) qui vont 
impacter sa motricité, ses capacités intellectuelles, son activité sensorielle et son comportement.

En ce début d’année 2022, le Ministère de la Santé a décidé de réaliser une campagne de 
sensibilisation nationale sur le syndrome du bébé secoué (SBS)et ses conséquences que vous 
trouverez sur les sites indiqués ci-dessous. Prévenir les actes de maltraitance envers les enfants, 
c’est l’affaire de tous.

Sources : Lancement d’une campagne de sensibilisation contre le syndrome du « bébé secoué » (msn.
com) « Stop bébé secoué », la campagne du gouvernement qui alerte sur ce syndrome qui tue chaque 
année -Vidéo

https://syndromedubebesecoue.com/

Dailymotion : https://www.youtube.com/watch?v=f1SvnLyA1JM Bertrand Gimonet : prévention syndrome 
du bébé secoué

DOSSIER : « campagne nationale de sensibilisation autour du 
syndrome du bébé secoué » 

https://syndromedubebesecoue.com/
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ZOOM : « LES 1000 PREMIERS JOURS » 

Lancée par le Président de la République Emmanuel Macron en septembre 2019, la commission 
« 1000 premiers jours », dont le suivi des travaux a été confié à Adrien Taquet, secrétaire d’État à 
l’enfance et aux familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, a été présidée par le 
neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
Cette commission a regroupé 18 experts de spécialités différentes : neuropsychiatres, spécialistes 
de l’éducation ou de l’éveil des enfants, acteurs de terrain de l’accompagnement social des parents, 
cliniciens spécialistes de la grossesse et du jeune enfant, sage-femme.
Les Milles premiers jours, là où tout commence… de la grossesse à 2 ans, les 1000 premiers jours 
sont une période extraordinaire et déterminante pour l’enfant.
Le site crée par cette commission apporte des réponses aux questions qui préoccupent les 
parents d’enfants jusqu’à deux ans, avant même le début de la grossesse, sur de nombreux sujets :
alimentation, allaitement, environnements physiques et chimiques, relations affectives, bien-être 
parental, accompagnement, développement de l’enfant…
Tous les contenus présents sur ce site sont fondés sur les données scientifiquement validées les plus 
récentes et ont aussi été co-construits avec des partenaires institutionnels et des professionnels 
sur les observations suivantes :

Lien utile : 1000-premiers-jours.fr 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
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RECETTE : LA TOURTE AUX CAROTTES  

Préparation : • Battre les jaunes d’œufs et le sucre.• Ajouter le sel, le jus et le zeste de citron, les 
amandes, les carottes râpées et la farine tamisée 
avec la levure chimique. Bien mélanger.• Ajouter délicatement les blancs d’œufs battus en 
neige.•Verser la pâte dans le moule fariné ou chemisé. • Cuire dans le four préchauffé à 200° pendant une 
heure. • Mélanger le sucre glace et le jus de citron, 
recouvrir le gâteau. Décorer avec les carottes en 
massepain.

Et si pour Pâques, on réalisait une bonne 
tourte aux carottes, le lièvre va être ravi !

Ingrédients (pour un moule rond de 26 à 
28 cm de diamètre) :

• 6 œufs• 250g de sucre• 1 pincée de sel• 300g d’amandes ou de noisettes moulues• 300g de carottes râpées bien fin• 1/2 cuillère à thé de cannelle en poudre• 1 pointe de couteau de clou de girofle moulu• 80g de farine• 1/2 sachet de levure chimique• 1 cuillère à soupe de kirsch• le jus et l’écorce d’un 1/2 citron,

Pour le glaçage : • 250g de sucre glace• 4/5 cuillères à soupe de jus de citron

Pour le décor : • des carottes en massepain

Matériel nécessaire 

•Rouleau adhésif couvre-livre transparent

•Feuille cartonnée de couleur foncée

•Petits éléments décoratifs de récupération (papiers 
colorés, plumes, pailles, etc…)

•Ciseaux

•Scotch double face

•Crayon de papier

Réalisation :
Tracer une forme : œuf, cœur, papillon etc… dans le papier 
cartonné, puis l’évider en laissant au moins un bon centimètre 
de marge sur le contour de la forme. Placer la forme sur le papier 
adhésif (le côté sur lequel on peut écrire) et tracer les contours. 
Couper la forme dans le papier adhésif, puis la coller sur le 
contour cartonné. Fixer la forme sur une vitre à l’aide du scotch, 
face adhésive vers soi. Il ne reste qu’à le décorer en apposant les 
éléments décoratifs sur la face collante. Les premiers plaisirs de 
cette activité créative et sensorielle sont : de manipuler, créer, 
attraper, toucher tous les petits éléments mis à disposition et 
observer les petits objets multicolores qui capturent les rayons 
du soleil et créent des effets lumineux.

IDÉES BRICOLAGES : UN ATTRAPE SOLEIL POUR LE PRINTEMPS
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La nature, ça se transforme !
Un nouveau livre interactif mais cette fois-ci sur le sujet de l’évolution 
de la nature à travers les saisons. Chaque page nous montre un 
élément de la nature (animal, arbre, fruit) qui change en soulevant 
le rabat : les fleurs des cerisiers se transforment en cerises, la chenille 
qui se promène au printemps se transforme en papillon quelques 
semaines plus tard, ou encore les feuilles vertes des arbres qui 
jaunissent puis tombent en automne. Un livre très beau, avec des 
illustrations simples et enfantines. Les pages sont cartonnées mais 

fines donc attention avec les plus jeunes enfants.

Dès 1 an, de Marie Delhoste et Isabelle Chauvet,
 aux éditions Thomas Jeunesse

Emy et les tournesols
Il s’agit d’histoires simples inspirées de la vie réelle ayant pour 
personnages Emy et Liv, deux petites filles. Avec une histoire très simple 
et des illustrations qui le sont tout autant, l’enfant apprend le cycle de 
vie d’un tournesol (et des plantes en général) Il sera probablement très 
intéressé par le fait que s’il plante une graine dans la terre et l’arrose 
régulièrement, une nouvelle plante poussera à son tour. À la fin du livre, 
une double page explique les étapes à suivre pour faire pousser soi-

même un plant de tournesol.

Dès 3 ans, de Ève Herrmann et Roberta Rocch, aux éditions Nathan.

La chenille qui fait des trous
Classique des livres pour enfant, La chenille qui fait des trous suit la 
vie d’une petite chenille depuis sa sortie de l’oeuf une nuit de pleine 
lune jusqu’à sa transformation en papillon multicolore. Entre temps 
elle mange, mange et mange encore, chaque jour de la semaine 
un peu plus. Elle commence par une pomme le lundi jusqu’à cinq 
oranges le vendredi, des choses grasses et sucrées le samedi qui lui 
donnent mal au ventre avant de revenir à “une belle feuille verte” le 
dimanche. Bien que très courte, l’histoire est riche en apprentissage.                                                            

Dès 2 ans, paru en ???, d’Eric Carle, aux éditions Broché.

Dis, où tu habites ? 
Ce 9e livre ne raconte pas d’histoire, il s’agit plutôt d’une sorte 
d’encyclopédie de 96 pages ! Chaque double page présente un animal 
et son habitat. Nous y apprenons où habite la souris, la guêpe, l’ours, 
le blaireau…Comment ils fabriquent leur terrier, leur nid ou leur cocon. 
Certains animaux vivent même dans le terrier d’un autre, comme le 
renard. Un livre pour tous les enfants qui veulent en savoir plus sur la 
nature et les animaux qui nous entourent et sur leur habitat !                                                             

Dès 6 ans, de Françoise de Guibert et Clémence Pollet, aux éditions de 
la Martinière.

IDÉES LECTURES  
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Balade sur le sentier de découverte de Raedersdorf
Agrémenté de points de vue remarquables, de stations à thèmes et de panneaux botaniques, ce 
sentier vous fera découvrir une forêt du Jura Alsacien. Il est notamment composé de plus d’une 
cinquantaine de sculptures en bois réalisées selon plusieurs techniques : tronçonneuse, ciseaux 
à bois, tour à bois, etc. La balade se poursuit dans le village où on peut admirer une trentaine de 
nids de cigognes
Deux distances proposées : 2,4 km ou 3,4 km 

IDÉES SORTIES  


