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Bonjour,
L’été est en avance cette année, le thermomètre du
mois de mai a déjà connu quelques records dignes
d’un mois de juillet ou d’août ! Cependant nous vous
proposons encore quelques chouettes rendez-vous
avant de nous séparer durant la trêve estivale !
Le mois de juin sera propice aux rencontres et partenariats : de la présentation des livres disponibles pour
les tout-petits à la Médiathèque à la sortie « les poussettes en balade », en passant par la kermesse et une
réunion entre assistantes maternelles, le programme
est riche et varié !
L’actualité professionnelle est également bien
fournie, elle va de la revalorisation des frais de
déplacement au repérage des troubles de développement de l’enfant, en passant par l’inscription sur le site monenfant.fr…
Quelques jours/semaines de repos seront les
bienvenu(e)s pour se ressourcer et ainsi aborder la prochaine rentrée dans les meilleures
conditions !
Je vous souhaite un excellent été !
Cordialement,
Sandrine Cashin
Responsable RAM
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KERMESSE
Rendez-vous
mercredi 29 juin de 16h à 18h   

dans la cour de l’école maternelle du Badischhof
(8 rue du Badischhof) à Munster
Plusieurs stands de jeux adaptés aux tout-petits
seront proposés par des assistantes maternelles.
Le traditionnel « bar à crêpes » sera bien là et nous
aurons une courte représentation d’éveil musical avec
Eliane Warth (à 16h30).
Les parents sont les bienvenus,
l’inscription est obligatoire.
En cas de mauvais temps, la kermesse sera annulée.
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner pour
le 20 juin 2022.
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Agendas...
ATELIERS D’ÉVEIL
2022/2023

RÉUNION

entre assistantes maternelles

Lundi 20 juin 2022, 20 heures

à Stosswihr • salle multi-activités
(derrière la mairie, chemin de Soultzeren)

RENCONTRE
À LA MÉDIATHÈQUE
LE 14 JUIN
L’équipe de la Médiathèque invite les professionnels de
la petite enfance de la Vallée à venir découvrir l’ensemble
des ouvrages dont elle dispose pour l’éveil au livre des
tout-petits : livres en tissu, livres grand format…
Rendez-vous mardi 14 juin à 20 heures à la Médiathèque
pour en prendre plein la vue !!
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription pour le 10 juin.

Si vous souhaitez participer avec les enfants que
vous accueillez à un ou plusieurs ateliers d’éveil proposés par le Relais, il suffit de compléter les bulletins
d’inscription ci-joints et de faire remplir aux parents
l’autorisation parentale. Ces ateliers sont des temps
privilégiés destinés aux tout-petits, leur contenu et les
objectifs pédagogiques sont présentés dans la feuille
jointe en annexe. L’inscription vaut pour toute l’année,
mais vous pouvez aussi vous inscrire en cours d’année. Nous faisons le maximum pour permettre à chacun d’avoir un créneau qui lui convienne. Si l’enfant qui
est inscrit ne sera présent que ponctuellement, merci
de le signaler.

POUSSETTES EN BALADE
VENDREDI 17 JUIN

Après l’expérience réussie de la sortie à la Wormsa
au mois d’avril, un nouveau rendez-vous est fixé pour
une sortie « promenade ». Ce sera une expérience un
peu différente puisqu’elle sera couplée à l’animation
BB Bouquine, ce qui signifie que nous aurons au fil
de la marche des petites pauses agrémentées d’une
histoire ! La promenade dure environ une heure, au
rythme des enfants de 18 mois / 2 ans.
Cette fois-ci, rendez-vous à 8h45 sur le parking de La
Piscine de Munster.
(La sortie est ouverte à toutes celles et ceux qui en ont
envie, pas uniquement aux inscrits de l’atelier d’éveil
BB Bouquine.)
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription pour le 10 juin.

RENCONTRES EN EXTÉRIEUR
DURANT L’ÉTÉ
Cet été, l’espace extérieur du multi-accueil de Munster sera accessible aux assistantes maternelles et aux
enfants accueillis les mardis suivants – en cas de beau
temps uniquement :
Mardi 5 juillet - Mardi 26 juillet - Mardi 2 août - Mardi 17
août - Mardi 23 août - Mardi 30 août
Je vous propose le créneau 8h30 – 10h30.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

enfants (0-14 ans) et matériel de puériculture
Les dates sont déjà à noter dans l’agenda :
Vente le samedi 1er octobre 2022 à Wihr-au-Val
Réservation des kits pour le dépôt : lundi 12 septembre dès 8 h.
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S’INSCRIRE / S’ACTUALISER SUR MONENFANT.FR
Pensez à vous inscrire et/ou à mettre à jour vos disponibilités sur ce site de la Cnaf qui se veut le site de référence pour
les parents !
Cela vous permet de mettre en avant les spécificités de l’accueil que vous proposez (ce qui n’est pas possible sur les listes
transmises par le Relais), et aussi aux parents de trouver vos coordonnées lorsque le Relais est fermé. Par ailleurs cela
permet aux assistantes maternelles d’être visibles sur le site, à côté de l’offre d’accueil des crèches.
Sur le territoire de la Com’Com’ de la Vallée de Munster, seule une trentaine d’assistantes maternelles sont actuellement
répertoriées.
Voici la procédure à suivre pour s’inscrire (attention, la démarche est à effectuer à partir d’un ordinateur, cela ne fonctionne
pas avec les tablettes et les téléphones portables) :
Créer son compte personnalisé :
Munissez-vous de votre agrément et rendez-vous sur monenfant.fr :
• Cliquez sur « Je suis un professionnel » ;
• Dans la rubrique « Assistant maternel », cliquez sur le bouton « Inscription » ;
• Indiquez vos informations personnelles et celles de votre agrément ;
• Complétez votre profil (modes de contact, modalités d’accueil, horaires, places disponibles…)
• Validez et téléchargez votre demande d’inscription.

FRAIS DE DÉPLACEMENT
Un arrêté revalorise le montant maximal des indemnités
kilométriques des assistantes maternelles employées par
des particuliers.
L’assistante maternelle qui utilise son véhicule personnel
pour transporter l’enfant accueilli est indemnisée selon le
nombre de kilomètres effectués et selon les modalités fixées
au contrat. L’indemnisation est à répartir, le cas échéant,
entre les employeurs demandeurs des déplacements, au
prorata du nombre d’enfants transportés.
Encadrée par la convention collective du 15 mars 2021,
l’indemnisation des trajets réalisés dans le cadre de son
activité professionnelle par l’assistante maternelle employée
par des particuliers doit respecter un montant minimal, fixé
par le barème de l’administration, et un montant maximal
déterminé par le barème fiscal plafonné à sept chevaux.
Source : L’assmat n°194 • avril/mai 2022.

Arrêté du 1er février 2022, Journal officiel du 13 février 2022, texte n°9.
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« QUAND UN ÉCRAN S’ÉTEINT,
Anne-Lise Ducanda, médecin en PMI et fondatrice
du Collectif surexposition écrans (CoSE) alerte depuis
plus de 4 ans sur les dangers des écrans. Et mène une
véritable croisade pour que les plus jeunes n’y soient
pas exposés. Nous l’avons rencontrée à l’occasion de
la sortie de son livre Les tout-petits face aux écrans,
comment les protéger (éditions du Rocher).

LES PROS DE LA PETITE ENFANCE : LES ÉCRANS
SONT-ILS DANGEREUX ET MÊME TOXIQUES POUR
LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS ?
Dr Anne-Lise Ducanda : Aujourd’hui, on vit dans un monde
hyper connecté. De la télévision à l’ordinateur en passant
par la tablette, le téléphone, les familles, parents et enfants
sont très exposés aux écrans. Et les parents ne sont pas
encore suffisamment informés des dangers sur leur enfant.
Pour eux c’est pratique car cela leur permet de faire les
tâches domestiques, et pour une grande majorité, c’est éducatif : plus l’enfant se servira de ces outils, mieux il sera préparé au monde de demain. Ils pensent donc leur donner le
plus de chances pour grandir dans de bonnes conditions. Le
danger pour les moins de trois ans, et encore plus pour les
moins de deux ans, c’est que les écrans captent fortement
l’attention de l’enfant - ça bouge, ça fait du bruit - et de ses
parents, ce qui le prive de ses besoins vitaux.
Les premières années de la vie sont en effet décisives. Un
moment clé où l’enfant interagit face à face avec les humains qui prennent soin de lui et découvre le monde avec
tous ses sens : la vision, l’audition, le goût, l’odorat, et aussi
le toucher (ce que voit l’enfant, il doit pouvoir aussi le manipuler). Aujourd’hui plus de 5000 études, surtout internationales prouvent que la surexposition aux écrans a des effets
délétères sur les tout-petits. Et la règle désormais, c’est :
pas d’écran du tout avant 2 ou 3 ans, y compris ceux de
la famille quand ils sont aux côtés de l’enfant.
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UN ENFANT S’ÉVEILLE »
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE TOUT-PETIT ?
Le cerveau, alors privé de ces bonnes stimulations, peine
à créer de bonnes connexions cérébrales. Et il est même
possible qu’il en crée de mauvaises… Privés de vie réelle et
d’interactions humaines de qualité, de plus en plus de jeunes
enfants ont un retard de langage, un retard cognitif, un retard
de motricité.
L’enfant ne comprend pas ce qu’on lui demande, comme
« va chercher tes chaussures », il peine à marcher, n’arrive
pas à tenir un crayon avec ses doigts, alors que la pince
pouce-index est acquise vers 6 mois. Tout simplement parce
que face à un écran, on ne fait qu’effleurer… L’enfant n’a
donc pas développé les muscles de sa main, la dextérité, la
coordination. Sans compter ces touts petits, et ils sont nombreux, qui ont des comportements agressifs, une intolérance
à la frustration, une incapacité à l’effort, indispensable pour
apprendre. Ne l’oublions pas, tous les moments devant un
écran est du temps volé aux apprentissages. En maternelle
d’ailleurs de plus en plus d’enfants sont en difficulté.
A cela s’ajoutent des troubles de l’attention - impossible de
se poser avec un livre, un jouet, ainsi que, parfois, de graves
troubles de la relation et de la communication. Ils ne vous
regardent pas, ne parlent pas, ne jouent pas avec les autres.
Ils sont dans leur bulle. Des troubles que l’on peut d’ailleurs
confondre avec ceux de l’autisme. On constate aussi de plus
en plus de troubles de l’oralité.
POUR VOUS LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE, PROS DE CRÈCHE, ASSISTANTES MATERNELLES, SONT EN PREMIÈRE LIGNE POUR INFORMER, ALERTER LES PARENTS !
Ces professionnels ont un rôle primordial en effet. Car la
bonne nouvelle, c’est que chez les tout-petits, une fois les
écrans supprimés, le cerveau et le corps se reconnectent
avec tous les sens au monde réel. Grâce à sa grande plasticité, le cerveau peut de nouveau créer de très bonnes
connexions cérébrales. Le phénomène est certes assez nouveau, mais comme les professionnels de la petite enfance
ont une relation de confiance avec les parents, ils sont en
première ligne pour leur parler de la question des écrans afin
d’en éviter les dangers. Bien sûr, il faut qu’eux-mêmes aient
le bon comportement. Même dans les crèches où il n’y pas
d’écran, ils doivent se forcer à mettre leur portable en mode
silencieux ou de l’éteindre tout simplement. Il en de même
pour les assistantes maternelles bien sûr. Car avouons-le, il
peut être tentant durant la journée de répondre à un appel,
un message. Cela peut paraître anodin, mais les études
montrent que c’est préjudiciable à l’enfant : non acquisition
du sens des mots, discontinuité de la relation, insécurité affective, manque de confiance en soi...

ALORS QUAND CES PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE DOIVENT-ILS S’INQUIÉTER, ALERTER LES
PARENTS ?
Il faut qu’ils aient une petite lumière dans la tête, un réflexe.
Face notamment à un enfant qui mord, ne parle pas, ne
marche pas, ne joue pas avec les autres… ils doivent se
demander « et si c’était les écrans ? » Ensuite, il est conseillé d’en parler en équipe, avec la psychologue s’il y en une,
d’échanger, afin de savoir si les autres professionnels s’interrogent aussi sur le comportement de l’enfant. Si elles sont du
même avis, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec
les parents. Afin de leur parler, de leur poser des questions,
sur leurs habitudes de vie avec les écrans dans la famille,
y compris la fratrie. Dans l’empathie et sans les culpabiliser
bien sûr. Si l’enfant n’est pas surexposé aux écrans, ne pas
hésiter à leur conseiller d’aller consulter leur médecin. Et si
l’enfant est surexposé, il faut accompagner la famille vers
un sevrage total de tous les écrans. Y compris la télévision
allumée, même si l’enfant n’est pas devant, et les parents
doivent aussi couper leur téléphone en présence de l’enfant
car échanges, paroles, regards ne se font plus. Et surtout
qu’ils n’attendent pas. C’est une chance pour l’enfant si un
professionnel de la petite enfance détecte une surexposition
aux écrans avant qu’il n’arrive à l’école. Car après quelques
mois de sevrage total des écrans, le cerveau va donc recréer
les bonnes connexions indispensables pour bien grandir,
comme le montre les constats cliniques et les études sur le
sujet. « Quand un écran s’éteint, un enfant s’éveille ! ».
Toutefois, il faut le savoir, l’arrêt total des écrans peut être
difficile. Comme c’est très addictif, - un plaisir sans efforts quand il en est privé, l’enfant peut s’énerver, hurler, se taper
la tête contre les murs. Pas toujours facile à supporter et se
faire aider est des plus conseillé…
Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/
rencontres/anne-lise-ducanda-pediatre-quand-un-ecran-sallume-un-enfant-seteint - publié le 29/09/2021 et mis à jour le 21/04/2022 - Propos recueillis par
Pascale Pommier de Santi
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Le
Jouer...
Voici trois jeux abordables par les joueurs en herbe
sélectionnés par la ludothèque Ludomino de Munster
(4 rue Frédéric Hartmann, à côté de la gare).
Venez les emprunter ou jouer sur place !
(Conditions : cotisation annuelle de 5 € pour les assistantes
maternelles en activité, à laquelle on ajoute 1 € par jeu emprunté
pour une durée de 15 jours).
Contact : Caroline Dietrich au 03 89 77 94 54
ou ludomino@plvm.fr

Co i
n

Détente

ROBOT DE CUISINE
Fais tourner le fouet en tournant le bouton manuellement. Grâce à la poignée, tu
peux soulever le fouet pour récupérer le
bol. Développe l’imaginaire et la motricité.
Léger et facile à manipuler ou transporter.
A partir de 2 ans.

JEU DE GOLF SUR ÉCHELLE

Le golf sur échelle consiste à lancer vos bolas de manière à ce qu’elles s’enroulent autour des barreaux de l’échelle, ce qui vous permet de gagner des
points. Vous pouvez jouer à ce jeu de lancer passionnant avec deux joueurs
ou plus.
A partir de 4 ans.

VOLI PADDLES
Voli Paddles Set va comme un gant et frappe
comme une raquette. Il est livré avec 2 mitaines
et un Waboba Flyer pour une nouvelle tournure
sur les jeux de pagaie de plage ou de badminton
dans le jardin. Gardez le Flyer en l’air et jouez-y
n’importe où. Amusez-vous dans votre jardin, à la
plage ou au parc !
A partir de 4 ans.

Lire ...
Sélection proposée par Maïté FROMANT
Référente animations jeunesse
Médiathèque de la Vallée de Munster
1 Cour de l’Abbaye
68140 MUNSTER
www.mediatheque-vallee-munster.fr

AU DODO, PETIT LAPIN !

collection Bonjour Bébé • Larousse Jeunesse
Petit lapin a eu une journée bien remplie.
Il est temps d’aller se coucher. Grâce à la
poignée, l’enfant peut emporter le livre…
jusqu’au lit !
Le ventre du lapin étant constitué d’une
matière douce au toucher, combinée avec
les teintes sombres des illustrations, bébé
peut s’endormir tranquillement avec les
autres animaux.

Y A QUELQU’UN ?

MICHAËL ESCOFFIER ET ELLA CHARBON
Effectivement il y a quelqu’un ! Un, puis deux petits cochons qui jouent au ballon et puis, qui, d’un
coup remarquent le petit enfant qui lit l’histoire.
Dès lors, les trois personnages peuvent interagir entre eux. Mais attention, qui d’autre arrive ?
Serait-ce le loup ?
Au moyen d’un fantaisie visuelle, Michaël Escoffier amène ses personnages dans l’image en les
faisant s’agenouiller pour que ceux-ci soient à
hauteur de l’enfant.

CHERCHE ET TROUVE DES
TOUT-PETITS DANS LES COMPTINES
Les tout-petits ont également leurs cherche et trouve.
Ils pourront exercer leur acuité visuelle en recherchant
à chaque page, des éléments plus ou moins faciles à
découvrir. Un moment de concentration et de détente
accompagné de célèbres comptines.
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LA SOUPE DE FLEURS
L’été est à notre porte, ce qui signifie que c’est le moment parfait pour faire de la « soupe de fleurs » !
Pour rassembler tout le matériel nécessaire pour cette activité, il suffit d’aller se promener et de ramasser des fleurs,
des tiges, des feuilles, des brindilles…
Ensuite, il s’agit de mettre à disposition plusieurs types de
bols, de pots, cruches, bassines, fouets…
Les enfants transvasent les éléments d’un contenant à
l’autre avec une variété d’ustensiles (cuillère, louche, écumoir…), jouent à la dînette, donnent à manger à leur poupon, s’éveillent à la nature…
Pas de doute, c’est une activité qui va plaire du début à la
fin !

Sources :
http://www.123petitesgraines.fr/activites-nature-pour-les-18-mois-3-ans/
http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/2015/04/07/activite-la-soupe-de-fleurs/
https://blog.growmaple.com/home/guest-post/child-activity/flowersoup
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DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE
Actuellement, dans la Vallée de Munster comme partout en
France, la population active des assistantes maternelles est
vieillissante. En 2022, sur notre territoire, 34 assistantes
maternelles en activité ont 55 ans ou plus, soit pratiquement
la moitié de celles qui accueillent des enfants !!
Cela se traduit par une tension plus ou moins grande entre
l’offre d’accueil et la demande, selon les communes : certaines familles peuvent avoir des difficultés à trouver un mode
d’accueil pour leur enfant. C’est pourquoi nous lançons une
campagne de communication à l’échelle de la Com’Com’.
L’idée est d’inviter les personnes susceptibles d’être intéressées par ce métier à prendre contact avec l’animatrice
du Relais pour savoir si ce métier pourrait leur convenir et
leur expliquer la marche à suivre. Si vous connaissez autour
de vous quelqu’un qui pourrait être intéressé par ce métier,
passionnant et exigeant, merci de leur transmettre l’information. Un film d’une douzaine de minutes, disponible sur notre
site internet, présente de façon très concrète ce métier.
https://petite-enfance-vallee-munster.com/index.php?p=recrutement

REPÉRAGE PRÉCOCE DES ÉCARTS
INHABITUELS DE DÉVELOPPEMENT
CHEZ LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS
Un livret pédagogique à disposition
des professionnels et des parents

Chaque année en France, 10% des enfants naissent avec
un trouble du neuro-développement. Il est nécessaire d’agir
tôt et de repérer les écarts de développement de façon
précoce et d’intervenir. Si les professionnels de la petite

de

Nous

enfance sont les mieux placés pour identifier les difficultés,
ils n’avaient cependant pas les moyens d’objectiver leurs
inquiétudes et d’aborder avec les parents la question d’un
développement inhabituel. Avec ce livret ils en auront désormais la possibilité.
Le guide n’est pas destiné à établir un diagnostic, mais à
repérer plus tôt les besoins spécifiques de l’enfant et orienter les parents vers les professionnels compétents.
Le livret a été élaboré par un groupe de travail associant la
CNAF, des parents et les principaux acteurs du secteur de
la petite enfance. Il est organisé en 4 parties :
• Une explication sur l’utilisation du livret et sur les étapes
qui suivront après qu’il soit complété.
• Des grilles de questions organisées suivant l’âge de
l’enfant. Par exemple « Tenir la tête droite » à 6 mois,
« Faire des coucou » à 12, empiler 5 cubes à 24, ou
encore « copier un cercle » à 36 mois.
• De l’information sur les troubles du neuro-développement
et des conseils sur la façon d’accompagner les parents
pour les professionnels de la petite enfance.
• Des liens vers les structures et services ressources
Disponible en ligne sur le site des Caf, monenfant.fr, l’application des 1000 jours et le site autisme-tnd.gouv.fr le guide
sera également diffusé par les Caf à l’ensemble de leurs
partenaires de la petite enfance et mis à disposition des
parents.

Source : https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-chez-les-enfants-de-0-3-ans

BONNES VACANCES !
Relais Assistantes Maternelles et Parents
de la Vallée de Munster
« La Colline de Sable »
1 Sandbuckel • 68140 Munster
Tél. : 03 89 77 92 35 • Fax : 03 89 77 91 22
E-mail : ram-munster@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mardi : 14 h - 18 h / Mercredi : 10 h - 12 h
Vendredi : 13h30 - 15h30 et sur rendez-vous
Le Relais est un service financé par :

Reproductions effectuées par l’Association Gestion Petite Enfance de la Vallée de Munster avec l’autorisation
du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). Les articles reproduits dans le présent panorama de
presse sont des œuvres protégées et ne peuvent à nouveau être reproduites sans l’autorisation du CFC.

Rédaction : Sandrine Cashin • Infographie : Christelle Dick
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