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Actualités 3

Jeudi 24 mars 2022 à 19h30 

De la joie à la tristesse en passant par la 
colère, nos enfants déclinent toute la palette 
des émotions au quotidien. 

Comment accompagner les enfants, recon-
naître, accueillir et gérer au mieux leurs 
émotions ? 

Guidée par le texte d’Isabelle Filliozat et 
plusieurs approches relevant de l’éducation 
bienveillante, cette conférence vous invite 
à décoder l’expression des émotions. Vous 
repartirez avec des ressources pratiques pour 
accompagner les enfants que vous accueillez 
sur le chemin du bien-être.

Cette conférence avec échanges sera animée 
par Florence Juranville, le 24 mars 2022 à 
19h30 à la salle communale de Bartenheim. 
Elle est ouverte aux assistantes maternelles 
et gardes à domicile.

CONFÉRENCE 
« VOYAGE AU CŒUR  
DES ÉMOTIONS  
DE L’ENFANT »

ÉDITO
Le Président de Saint-Louis Agglomération 
et l’équipe du service Petite Enfance se 
joignent aux animatrices des RPE pour 
vous souhaiter une excellente année 2022. 
Regardons vers l’avenir, soyons positifs et 
solidaires en cette période de crise sani-
taire.  Nous vous souhaitons une année 
porteuse de joie, de créativité, une santé 
de fer et beaucoup d’épanouissement per-
sonnel et professionnel.

L’équipe des Relais Petite Enfance.

Sommaire Vendredi 17 juin, Tom pouce fête ses 20 ans 
Le Multi-accueil et le Relais Petite Enfance situés à Hagenthal-le-Bas, 
vous attendent pour une journée festive, le vendredi 17 juin 2022, 
afin de célébrer leurs 20 ans d’existence.
Les deux structures ont ouvert leurs portes en janvier 2002. Une 
collaboration et un partenariat étroits se sont naturellement établis 
entre elles au profit des familles et des assistantes maternelles.
À l’ouverture, le multi-accueil accueillait 20 enfants. Dix ans plus 
tard, après des travaux de réhabilitation, la capacité d’accueil est 
passée successivement à 25 puis à 30 places, pour environ 75 familles.
Le relais, qui accompagne les assistantes maternelles dans l’exercice 
de leur profession et les parents dans la recherche d’un mode de 
garde, suit actuellement 41 professionnels sur les 16 communes dont 
il est en charge.
Ces deux lieux d’accueil ont le souci du bien-être des familles, des 
enfants et des professionnels pour que chacun puisse vivre son expé-
rience dans un climat de confiance, de bienveillance et d’entraide. 
Au cours de cette fête, vous aurez l’occasion de visiter les lieux, 
de dialoguer avec le personnel et d’entrevoir une partie du travail 
réalisé, au travers des différentes animations prévues.
Nous vous attendons nombreux lors de ces portes ouvertes dont les 
modalités vous seront communiquées ultérieurement.

Nouvelle convention collective des assistantes 
maternelles et des gardes à domicile 
Cette nouvelle convention collective, qui concerne les assistantes 
maternelles et les gardes à domicile, sera obligatoirement applicable 
à partir du 1er janvier 2022, puisqu’elle a été publiée au Journal Officiel 
par le Ministère du Travail le 16 octobre 2021. 
Il ne sera pas nécessaire de faire un avenant au contrat de travail 
car elle s’applique de fait. 
Toutefois, il est recommandé de poser les nouvelles dispositions 
avec les parents par écrit afin d’opérer certaines modifications, 
telles que la fin du paiement des congés payés par 12e chaque mois, 
ou l’indemnité de rupture ramenée à 9 mois d’ancienneté dont le 
montant est de 1/80e du total du salaire brut.

Un nouveau référentiel pour les Relais  
Petite Enfance 
Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil1, les Relais assis-
tants maternels (RAM) ont changé de dénomination2. Désormais 
intitulés « Relais Petite Enfance » (RPE), ils constituent le service 
de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les 
professionnels. 
Cet été, un décret3 détaillait et élargissait ainsi leurs missions dans 
le Code de l’action sociale et des familles :
-  Participer à l’information des candidats potentiels au métier d’assis-

tant maternel (informations sur le métier et les modalités d’accès) ;
-  Offrir aux professionnels un cadre pour échanger sur leurs pratiques 

professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les 
principes applicables à l’accueil du jeune enfant4 (temps d’éveil 
et de socialisation) ;

-  Faciliter l’accès à la formation continue des assistants maternels et 
des professionnels de la garde d’enfants à domicile et les informer 
sur leurs possibilités d’évolution professionnelle ;

-  Assister les assistant(e)s maternel(le)s dans les démarches à accom-
plir (notamment sur le site monenfant.fr) ;

-  Informer les parents sur les modes d’accueil du jeune enfant, indi-
viduels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner 
dans le choix de l’accueil le mieux adapté à leurs besoins. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de la Caisse natio-
nale des allocations familiales (Cnaf) a approuvé, début octobre 
2021, un nouveau référentiel des RPE. Il décrit les exigences pour le 
versement de la prestation de service et redéfinit les rôles des RPE 
autour de leurs deux principaux publics que sont les familles et les 
professionnels de l’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s 
et gardes à domicile). Pour mettre en application ce nouveau texte, 
les animatrices des RPE organiseront des temps de travail et ne 
manqueront pas de vous en faire un retour.
Références : 
1 Réforme des modes d’accueil : loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’Accélération 
et de simplification de l’action publique (Asap)
2 Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles
3 Décret n°2021-1115 du 25 août 2021 (article D. 214-9 du Casf)
4 Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.

Coordonnées des Relais Petite Enfance (RPE)
RPE de Hagenthal-le-Bas 5, rue Oberdorf (68220)
Pour Attenschwiller, Buschwiller, Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-le-Haut, Hégenheim, 
Hésingue, Knœringue, Leymen, Liebenswiller, Michelbach-le-Bas, Michelbach-le-Haut, Neuwiller, 
Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-Haut, Wentzwiller
Sylvie Wurth : 03 89 68 14 10 / wurth.sylvie@agglo-saint-louis.fr

RPE de Huningue 6, rue des Boulangers (68330)
Pour Huningue, Rosenau, Village-Neuf
Isabelle Lucas : 03 89 70 93 69 / lucas.isabelle@agglo-saint-louis.fr

Pour Saint-Louis
Aurélie Mignot : 03 89 70 95 07 / mignot.aurelie@agglo-saint-louis.fr

RPE de Sierentz 55, rue Rogg Haas (68510)
Pour Geispitzen, Kembs, Kœtzingue, Landser, Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Rantzwiller, Schlierbach, 
Sierentz, Steinbrunn-le-Haut, Uffheim, Wahlbach, Waltenheim, Zaessingue
Alexandra Heinimann : 03 89 28 72 80 / heinimann.alexandra@agglo-saint-louis.fr

Pour Bartenheim, Blotzheim, Brinckheim, Helfrantzkirch, Kappelen, Stetten
Elise Jaquet : 03 89 28 72 81 / jaquet.elise@agglo-saint-louis.fr
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Inscription sur le site monenfant.fr pour les assistant(e)s maternel(le)s
monenfant.fr est un site de la Caisse Nationale des Allocations Familiales destiné à l’accompagnement des parents dans leur vie quotidienne. 
Il propose différents services dont une plateforme de mise en relation entre les assistant(e)s maternel(le)s et les familles. 
Depuis le 1er septembre 2021, les assistant(e)s maternel(le)s doivent obligatoirement s’inscrire sur ce site en notifiant leurs coordonnées (nom, 
adresse, téléphone) et en actualisant leurs disponibilités de places selon leur l’agrément. 
Un guide utilisateur est accessible pour vous aider à vous enregistrer sur monenfant.fr. Les animatrices des Relais Petite Enfance peuvent 
également vous accompagner dans cette démarche.
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Bonne année !
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Le samedi 8 octobre 2022, les Relais Petite Enfance (RPE), 
les assistantes maternelles, les gardes à domicile et les 
partenaires de Saint-Louis Agglomération seront présents 
à la Comète de Hésingue pour une grande manifestation 
afin de donner un coup de projecteur sur les RPE. 

Les animatrices des relais ont constaté que les familles méconnaissent 
ce service et estiment qu’une mobilisation est nécessaire pour présen-
ter son activité et son rôle auprès des usagers. Depuis deux ans, elles 
assurent des actions de promotion des relais, du métier d’assistante 
maternelle et des gardes à domicile, notamment par la rédaction 
d’articles dans les bulletins municipaux, le magazine intercommunal 
« Mieux ensemble », la parution d’articles dans la presse locale, la 
diffusion d’affiches, de flyers et enfin la préparation d’un salon des RPE. 

La création d’un salon à l’échelle du territoire de Saint-Louis Agglo-
mération sera un outil de communication supplémentaire pour mieux 

s’approprier et identifier les RPE et leurs missions (voir l’article « Nou-
veau référentiel RPE » page 3). 

Cet événement se déroulera à la Comète de Hésingue, un site presti-
gieux et facilement accessible pour le public. Nous souhaitons accueillir 
les familles afin de leur délivrer des renseignements précieux sur les 
modes de garde et l’offre des RPE : informations sur l’accueil individuel 
et collectif, les métiers de la petite enfance, les aides de la CAF pour 
l’embauche d’une assistante maternelle…  

Vous pourrez vous rendre aux différentes animations proposées durant 
cette journée pour : 

-  découvrir les ateliers d’éveil proposés dans les RPE, les multi-accueils 
ou chez les assistantes maternelles,  

-  participer à des conférences, des temps d’échanges pour les futurs et 
les jeunes parents, des rencontres partenariales, des tables rondes, 
un speed dating, une conférence humoristique. 

Une petite restauration sera proposée par l’association des assistantes 
maternelles « La récré des fourmis ». 

Cette journée, que nous espérons très attractive, nécessitera la pré-
sence et le soutien des assistantes maternelles, des gardes à domicile 
et de bénévoles.  

Une première soirée de présentation du projet s’est déroulée le 
5 octobre 2021 à Bartenheim. Les participantes ont émis un avis 
favorable pour nous accompagner dans l’élaboration de ce salon. 
Nous continuons à solliciter des aides supplémentaires et nous vous 
proposons de venir nous rejoindre. 

La mise en avant du métier, les rencontres avec de potentiels parents 
employeurs, le partage d’expérience entre professionnels de la Petite 
Enfance sont des démarches valorisantes auprès des familles et une 
expérience enrichissante pour chacun.  

N’hésitez pas à contacter votre animatrice de secteur qui vous com-
muniquera les informations nécessaires. 

DossierDossier

www.agglo-saint-louis.fr

Appel lancé à toutes et tous !

appel à 
bénévoles
Salon des Relais Petite Enfance :
votre aide est précieuse !

Vous souhaitez partager vos idées et vous impliquer dans un grand projet sur le thème de la petite enfance en tant que bénévole ? 
Le service Petite Enfance de Saint-Louis Agglomération organise son 1er salon des Relais Petite Enfance (RPE) le 8 octobre 2022. Il est à la recherche de bénévoles pour :

• participer, à partir de janvier 2022, à des groupes de travail thématiques pour préparer le salon. Des temps de rencontre seront proposés dans les RPE de Sierentz, Huningue et Hagenthal-le-Bas
• participer au salon : aider à la mise en place et tenir un stand le jour du salon

Pour plus d’informations, contactez Aurélie Iannotti :

Par SMS : 06 16 94 64 34 iannotti.aurelie@agglo-saint-louis.fr

Le salon des Relais Petite Enfance
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... Hagenthal-le-Bas
Spectacle de Tonton Michel
Pour la fête de la musique, le relais d’Hagenthal-le-Bas en partena-
riat avec le multi-accueil Tom Pouce vous propose une animation 
musicale présentée par Michel Kieffer, professionnel depuis 2003 et 
créateur de nombreuses histoires pour enfants (Kamishibaï). Il nous 
emportera dans « Le monde des doudous », une histoire à répétition, 
pleine de poésie et adaptée aux tout petits.

Rendez-vous le mardi 21 juin, salle psychomotricité  
à Hagenthal-le-Bas. Réservation obligatoire.

Sortie à la ferme pédagogique :
Comme l’an dernier, nous nous retrouverons le mercredi 29 juin à la 
ferme pédagogique de Bouxwiller. Pour rendre cette sortie encore 
plus conviviale et festive, nous nous associons avec les relais de 
Huningue et de Sierentz pour vous proposer un rassemblement des 
assistantes maternelles des 3 secteurs.

N’hésitez pas à vous inscrire au préalable auprès de l’animatrice de 
votre secteur (coordonnées page 2), les places sont limitées. 

Les malles de prêts
Les voici enfin ! Les malles “nature et histoires” sont prêtes. Elles sont 
mises à disposition gratuitement, de préférence avec réservation 
préalable au RPE d’Hagenthal-le-Bas.

Elles contiennent différents supports qui vous serviront pour créer 
de nouvelles activités avec les enfants. 

Chaque professionnelle 
peut  emprunter  une 
malle pour une durée de 
3 semaines (renouvelable 
si aucune réservation n’a 
été faite entre-temps).

L’écologie et les tout-petits 
Afin de formaliser leurs engagements éco-responsables, les 4 mul-
ti-accueils de Saint-Louis Agglomération ont signé une charte «Éco-
crèches» en 2021. Cette charte d’une trentaine de points se traduit par 
des engagements dans les domaines de l’alimentation, de l’entretien 
et du nettoyage, de l’hygiène corporelle des enfants, des jeux, du tri, 
de la consommation d’énergie et de la sensibilisation au respect de 
l’environnement. Une source d’inspiration pour tous les professionnels 
de la petite enfance. 

Comment s’en saisir lorsque l’on travaille à son domicile ? 

Autant de gestes simples à adopter au quotidien :

•  Regarder la composition des produits d’hygiène que l’on achète 
tel que le savon (à choisir sans parfum, ni paraben) ou les produits 
ménagers (éco-labellisés ou remplacés par le lavage à la vapeur) ;

•  Diminuer sa consommation de viande hebdomadaire en proposant 
des repas végétariens ;

•  Utiliser des lingettes et serviettes lavables. Passer aux couches 
lavables ;

•  Acheter des jouets en bois, d’occasion, ou fabriquer des jeux en 
recyclant des objets du quotidien ;

•  Trier les déchets et inviter les enfants à vous aider. Mettre en place 
un compost si on le peut ;

•  Faire attention à sa consommation d’eau et d’électricité. Cela passe 
par de tout-petits gestes auxquels vous pouvez sensibiliser les 
enfants dès le plus jeune âge (éteindre la lumière, couper l’eau 
quand on se lave les mains ou l’on se brosse les dents) ;

•  Faire participer les enfants aux activités culinaires, les associer 
à la préparation des repas, créer un potager avec eux. Au-delà 
des avantages nourriciers, le potager permet aussi aux tout-petits 
d’observer les insectes et les plantes et d’apprendre à les respecter.

Pour vous accompagner et faire des économies, le service envi-
ronnement de Saint- Louis Agglomération propose régulièrement 
des ateliers zéro déchet gratuits sur différents thèmes : les couches 
lavables, les produits ménagers maisons, etc. L’agglomération met 
également à votre disposition gratuitement des composteurs col-
lectifs si vous habitez en immeuble. Rendez-vous sur le site de Saint 
Louis Agglomération dans la rubrique “Vie quotidienne > Déchets 
ménagers > Réduction des déchets.

Vous trouverez également l’intégralité de la charte éco-crèches sur 
le même site dans la rubrique Vie quotidienne > Petite enfance & 
jeunesse > Multi-Accueils.

Du côté de... Du côté de...6

Nos engagements sur l’alimentation

• Notre partenaire de restauration propose une part conséquente d’alimentation issue de l’agriculture 
biologique (27%) composée de fruits et légumes frais, de saison et provenant de circuits courts. 
Les repas élaborés par une diététicienne sont mixés ou en morceaux et spécialement dédiés à la 
Petite Enfance ;

• Un repas végétarien est proposé par semaine ;
• Les petits pots sont 100 % issus de l’agriculture biologique ;
• Les commandes sont ajustées avant 8 h 30 chaque jour afin de limiter le gaspillage ;
• Les activités culinaires « fait maison » régulières font partie intégrante du quotidien des enfants.

  Nos engagements sur les contenants alimentaires

• La totalité de la vaisselle et des biberons ne contient pas de BISPHENOL A, ni de PHTALATES ;
• Le conditionnement alimentaire est proposé dans des plats en verre ou en inox afin de limiter les 

emballages plastiques et les portions individuelles. 

Nos engagements sur l’entretien et nettoyage de locaux

• La désinfection et le nettoyage des surfaces et des vitres se fait à la vapeur ;
• L’utilisation de produits d’entretien éco-labellisés est renforcée ;
• Les sur-chaussures jetables sont remplacées par des sur-chaussures lavables en coton pour que 

les familles circulent proprement dans les locaux ;
• L’utilisation de lingettes microfibres lavables pour le nettoyage et la désinfection des surfaces est 

privilégiée ;
• Le suivi de la qualité de l’air intérieur (décret n° 2015-1000 du 17 août 2015) est assuré.

Nos engagements sur les mesures d’hygiène

• Les tenues professionnelles du personnel sont lavées sur place ;
• Le port du masque en tissu lavable aux normes agréées est favorisé dès que cela est possible ;
• Le papier essuie-main se déroule en feuille à feuille pour éviter le gaspillage.

Nos engagements sur l’hygiène corporelle et les soins des enfants

• L’utilisation du savon et de l’eau pour le change de couche et le lavage des mains est favorisée ;
• Nous avons sélectionné un savon hypoallergénique sans parfum, ni PARABENS proposé en 

distributeur mural (mousse) ;
• Une crème de change est appliquée (uniquement en cas d’irritation) et est fournie par chaque 

multi-accueil ;
• L’utilisation des serviettes et gants de toilette en éponge est renforcée ;
• Des couches sans substances controversées sont choisies (depuis 2020, avec un fournisseur situé 

à proximité de Saint-Louis Agglomération). 

Charte éco-crèches
Saint-Louis Agglomération (SLA) est engagée dans une politique de 
transition énergétique et écologique au travers de la labellisation 
Cit’ergie (European Energy Award). 
Cette charte a pour vocation de formaliser les engagements éco-
responsables des 4 multi-accueils gérés par SLA : Les Loustics à 
Ranspach-le-Bas, Tom Pouce à Hagenthal-le-Bas, Les Trois Cygnes à 
Landser et Les Lucioles à Sierentz. 

Les Lucioles 
Les Trois Cygnes

Loustics Tom Pouce

Nos engagements sur le matériel de puériculture et les jeux

• L’ensemble du matériel de puériculture a été choisi dans le respect des normes européennes de 
sécurité et d’hygiène ;

• L’achat de jeux et jouets en bois ou plastiques recyclés est prioritaire.

Nos engagements sur le tri sélectif, le recyclage et la réduction des déchets

Le tri sélectif et la récupération font partie des actions quotidiennes. Les enfants y sont aussi 
sensibilisés à travers des activités et des jeux.
• Des bacs de tri sélectif sont mis en place (verre, carton, papier) ;
• Plusieurs actions « anti-gaspi » sont menées : réutilisation de papier, commandes alimentaires 

ajustées le jour de consommation, barquettes alimentaires individuelles rendues au traiteur pour 
valorisation ;

• L’ensemble des documents (contrats, factures) est dématérialisé ;
• Nous limitons l’utilisation de l’eau en bouteille ;
• Des composts installés dans 2 établissements ; 
• Les restes alimentaires sont récupérés pour nourrir des animaux (poules, chèvres…) dans 2 

établissements ;
• Nous promouvons l’emploi des couches lavables auprès des familles en lien avec le Programme 

Local de Prévention des Déchets de Saint-Louis Agglomération.

Nos engagements sur la consommation d’énergie

• Le chauffage et la climatisation sont régulés ;
• Les appareils électriques choisis sont peu énergivores et nous avantageons les outils stop veille ;
• La sobriété des éclairages et le remplacement des ampoules par des LED dans les 4 établissements 

s’est effectuée progressivement (2020-2021) ;
• Une connexion WIFI existe uniquement au sein des locaux administratifs (loi L. Abeille : sobriété 

de l’exposition aux champs électromagnétiques) ;
• L’énergie solaire est exploitée dans un établissement grâce à des panneaux en toiture pour la 

production d’eau chaude ;
• La consommation d’eau est maîtrisée ;
• Les enfants sont sensibilisés « aux éco gestes » (éteindre la lumière, couper l’eau…).

Nos engagements en matière de jardin pédagogique

• Un jardin potager et un coin des senteurs (herbes aromatiques) seront cultivés ; 
• Des actions éco-responsables seront proposées aux enfants à travers le jeu.

Nos engagements à la sensibilisation au respect de l’environnement 

Nous ferons la promotion auprès des enfants, des familles, des professionnels et des partenaires de 
SLA et diffuserons largement cette charte. Nous aurons une approche globale et éco-responsable.

Les multi-accueils de Saint-Louis Agglomération s’engagent dans la transition énergétique et écologique
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Les directrices, le 16/08/2021

La charte éco crèche : ce qu’elle a 
changé au multi-accueil Tom Pouce
Le multi-accueil Tom Pouce vient d’adopter une charte éco-crèche. 
Sa conception a réuni tous les professionnels concernés. Ce travail 
a permis de lister toutes les mesures qui avaient déjà été prises et 
de se donner de nouveaux objectifs. Les équipes sont très engagées 
et heureuses de ces avancées. Voici quelques exemples du contenu 
de cette nouvelle charte. 
Une alimentation repensée
À la grande satisfaction des familles, une partie de la restauration est 
désormais issue de l’agriculture biologique et un repas végétarien 
est proposé par semaine pour limiter la consommation de viande. 
Un goûter amélioré est également prévu de façon hebdomadaire 
pour valoriser « le fait maison » et la variété. Il permet également 
d’associer les enfants à la confection des collations. 
Un potager a été également été créé avec les enfants. Nous remercions 
tous les parents qui nous ont offert des plants de leur jardin personnel.
Des matériaux plus sains
Les familles se sentent sécurisées et rassurées par nos choix de 
matériaux. Nous privilégions par exemple les jouets en bois, qui sont 
d’ailleurs plus solides que ceux en plastique. Beaucoup d’activités 
sont proposées à partir de matériaux de récupération. 
L’entretien des locaux
Nous utilisons désormais des produits éco-labellisés et nous avons mis 
en place une désinfection à la vapeur pour entretenir les locaux. Les 
tissus lavables sont priorisés pour limiter les déchets et le tri sélectif 
est appliqué. Ces actions soulignent notre engagement pour la pro-
tection de la planète et satisfont les parents des enfants accueillis. 

Une auxiliaire puéricultrice de Tom Pouce.

Zoom sur...

Pour plus de précisions, merci de bien vouloir  
vous référer à l’agenda en page 10.
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… Huningue … Sierentz
Salle Univers

Dans les derniers numéros du Bulle d’Air, nous vous avions parlé des 
travaux de rénovation de la salle d’animation jouxtant les bureaux du 
Relais Petite Enfance (RPE) de Sierentz. C’est avec grand plaisir que 
nous vous annonçons que les travaux sont terminés ! Vous pourrez 
découvrir la salle « Univers » lors des animations de pause sensorielle 
et d’éveil musical qui auront lieu au RPE.

Motricité Libre
Le relais de Sierentz se joint aux deux autres relais de l’aggloméra-
tion afin de proposer des ateliers de motricité libre à la Comète de 
Hésingue. Les enfants pourront ainsi développer leur confiance en 
soi et découvrir leurs capacités motrices avec du matériel adapté. 
Ce sera également l’occasion de réunir les assistantes maternelles 
afin de rencontrer les professionnels des autres secteurs. Un moment 
riche pour petits et grands.

Sortie à la ferme pédagogique :
Nous vous proposons une sortie à la ferme pédagogique de Bouxwiller 
le matin du mercredi 29 juin. Le lieu est adapté aux tout-petits et 
propose de nombreuses activités pour qu’ils découvrent les animaux. 
Pour plus de convivialité, la sortie se fera avec les assistantes mater-
nelles des relais de Huningue et de Hagenthal-le-Bas. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de l’animatrice de votre secteur 
(coordonnées page 2). Les places sont limitées.

Analyse de la pratique 
Les soirées d’analyse de la pratique se poursuivent au Relais Petite 
Enfance (RPE) en 2022. Gabrielle Lindecker, vous propose des 
moments de réflexion partagée pour aborder vos pratiques pro-
fessionnelles.  Ces temps sont pour vous ! N’hésitez pas à rejoindre 
vos collègues assistantes maternelles et gardes à domicile qui ont 
démarré ces rencontres en 2021.

Sortie à la ferme pédagogique : 
Nous vous proposons une matinée à la 
ferme le mercredi 29 juin. Ce lieu est 
entièrement adapté aux enfants pour la 
découverte des animaux. De nombreuses 
animations seront possibles : prome-
nade avec des ânes, traite des chèvres, 
fabrication de fromage, nourrissage des 
cochons ou des lapins. Les trois RPE s’as-
socieront pour que l’ensemble des pro-
fessionnelles des 40 communes puissent 
se retrouver et partager ce moment de 
détente avec les petits.

Nouveaux abonnements
Après Papoum, Picoti et Popi 
les années précédentes, trois 
nouveaux magazines pour les 
enfants sont à disposition au 
relais :

Wakou : mensuel pour les petits 
curieux de nature qui s’émer-
veillent devant les animaux ;

Histoires pour les petits : 
revue accompagnée d’un CD 
où des comédiens donnent 
vie aux textes et aux images 
pour une lecture immersive ;

Babille : support conçu pour 
communiquer avec les bébés, dès la naissance, fondé sur les neu-
rosciences et les pratiques des parents et professionnels de la petite 
enfance.

De nouveaux Kamishibai sont également disponibles. N’hésitez pas 
à demander la liste pour savoir lequel emprunter. 

Et pour les professionnels, l’incontournable « l’Assmat » est toujours 
à disposition pour suivre les actualités de l’accueil individuel.

Du côté de...Du côté de...

Pour plus de précisions, merci de bien vouloir 
vous référer à l’agenda en page 12.Pour plus de précisions, merci de bien vouloir vous référer à l’agenda en page 11.

Éveil musical
Forte des retours positifs de ses interven-
tions dans les Relais de Sierentz et Hagen-
thal-le-Bas, la musicienne Sarah proposera 
des ateliers d’éveil musical une fois par mois 
au RPE de Huningue. Les enfants auront 
l’opportunité d’identifier une variété de 
sonorités par le chant et l’utilisation d’ins-
truments. Ils pourront par la même occasion 
mieux appréhender la relation entre le son 
et le mouvement. Lors de chaque séance, 
professionnels et tout-petits participeront 
ainsi à des moments de plaisirs partagés et 
développeront leurs émotions musicales.
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Agenda du RPE de Hagenthal-le-Bas Agenda du RPE de Huningue
Les activités d’éveil du RPE de Hagenthal-Le-Bas sont proposées :

• Les mardis de 9 h à 11 h 30 au sous-sol du Multi-Accueil Tom Pouce (accès direct par l’extérieur).
• Sur d’autres secteurs les jeudis : se reporter à chaque animation.

JANVIER

• MARDI 18
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

FÉVRIER

• MARDI 1er

ÉVEIL MUSICAL

• JEUDI 3
MOTRICITÉ LIBRE
Comète de Hésingue 9 h à 10 h

• MARDI 22
MA MALLE À HISTOIRE

• MARDI 22
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

MARS 

• JEUDI 3
ÉVEIL MUSICAL

• MARDI 8
ATELIER POTERIE 

• MARDI 15
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

• MARDI 15
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

• JEUDI 17
MOTRICITÉ LIBRE 
Comète de Hésingue 9 h à 10 h

• MARDI 22
MA MALLE À HISTOIRE

• JEUDI 24
CONFÉRENCE « VOYAGE AU CŒUR  
DES ÉMOTIONS DE L’ENFANT » 
19 h 30 salle communale de Bartenheim

• MARDI 29
ÉVEIL ET JEUX

• MARDI 29
SOIRÉE ATELIER AM :  
FABRICATION D’UN KAMISHIBAÏ 
19 h à 21 h 

AVRIL 

• MARDI 5
ÉVEIL MUSICAL

• JEUDI 7
MOTRICITÉ LIBRE 
Comète de Hésingue 9 h à 10 h

• MARDI 26
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

• MARDI 26
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

MAI 

• MARDI 3
ÉVEIL MUSICAL

• MARDI 10
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

• JEUDI 19
MOTRICITÉ LIBRE 
Comète de Hésingue 9 h à 10 h

• MARDI 24
ATELIER POTERIE

• MARDI 24
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
9 h à 10 h

• MARDI 31
MA MALLE À HISTOIRE

JUIN 

• MARDI 7
ÉVEIL MUSICAL

• MARDI 14
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

• VENDREDI 17
TOM POUCE FÊTE SES 20 ANS 
D’OUVERTURE

• MARDI 21
SPECTACLE DE TONTON MICHEL 

• MARDI 23
MOTRICITÉ LIBRE 
Comète Hésingue 9 h à 10 h 

• MARDI 28
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 à 21 h

• MERCREDI 29
FERME PÉDAGOGIQUE DE BOUXWILLER
9 h à 13 h

JUILLET

• MARDI 5
JEUX AU PARC DU CHÂTEAU
Hagenthal-le-Haut 9 h 30 à 10 h 30 

FÉVRIER
• JEUDI 3

MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 9 h – 10 h

• VENDREDI 4
LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

• VENDREDI 11
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MARDI 15
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h 30 – 21 h

• JEUDI 17
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 22
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h, 
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis 

• JEUDI 24
LECTURE ET CONTES 
à la bibliothèque de Huningue  
« Résonnances du monde » 9 h 30

• VENDREDI 25
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

MARS 
• JEUDI 3

LES MINI VADROUILLES DE L’ACADÉMIE  
DES ARTS DU TRIANGLE 
9 h – 10 h

• VENDREDI 4
LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

• MARDI 8
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h, 
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• VENDREDI 11
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h 30

• MARDI 15
ÉVEIL MUSICAL  
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• JEUDI 17
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 9 h – 10 h

• MERCREDI 23
SPECTACLE « LES POCHES VIDES » 
Triangle 9 h

• JEUDI 24
CONFÉRENCE : « VOYAGE AU CŒUR DES 
ÉMOTIONS DE L’ENFANT » 
19 h 30

• JEUDI 24
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 29 
ATELIER « UM ELSASSICH » 
9 h – 10 h

AVRIL
• VENDREDI 1

LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h30

• JEUDI 7 AVRIL
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 9 h – 10 h

• VENDREDI 8
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MARDI 12
ALORS RACONTE 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 12
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h – 21 h 30

• MARDI 19
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h, 
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• JEUDI 21
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 26
RACONTE TAPIS 
à la bibliothèque de Huningue 9 h 30

• VENDREDI 29 
ÉVEIL MUSICAL  
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

MAI
• MARDI 3

LES MINI VADROUILLES 
9 h – 10 h

• VENDREDI 6
LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

• MARDI 10
ATELIER « UM ELSASSICH » 
9 h – 10 h

• VENDREDI 13
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MARDI 17
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h, 
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• JEUDI 19
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 9 h – 10 h

• MARDI 24
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 31
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

JUIN
• VENDREDI 3

LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

• MARDI 7
ATELIER « UM ELSASSICH » 
9 h – 10 h

• MARDI 7
ANALYSE DE LA PRATIQUE 
19 h – 21 h 30

• VENDREDI 10
RDV À LA BIBLIOTHÈQUE DE HUNINGUE 
9 h 30 – 10 h30

• MERCREDI 15
SPECTACLE « LE BAL DE BÉBÉ CHOUETTE » 
Triangle 16 h

• JEUDI 16
RÉVEILLE TES SENS 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MARDI 21
LAURENT ET SON PETIT CIRQUE 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h, 
105 Rue de Mulhouse à Saint-Louis

• JEUDI 23
MOTRICITÉ LIBRE 
à la Comète de Hésingue 9 h – 10 h

• MARDI 28
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : 9 h – 10 h, Groupe 2 : 10 h – 11 h

• MERCREDI 29 
FERME PÉDAGOGIQUE DE BOUXWILLER 68480 
9 h – 13 h

JUILLET
• VENDREDI 1

LES P’TITS DÉJ’ AU RELAIS 
9 h – 10 h 30

Toutes les activités nécessitent 
une inscription (contact : voir page 2)

Toutes les activités nécessitent 
une inscription (contact : voir page 2)

Ces animations sont communes aux trois 
Relais Petite Enfance :

- MOTRICITÉ LIBRE
-  CONFÉRENCE « VOYAGE AU CŒUR  

DES ÉMOTIONS DE L’ENFANT »
- FERME PÉDAGOGIQUE



LE RPE EST UN SERVICE FINANCÉ PAR

Agenda du RPE de Sierentz 

FÉVRIER

• JEUDI 3 
MOTRICITÉ LIBRE
De 9 h à 10 h 

• MARDI 22
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ;  
Groupe 2 : de 10 h 15 à 11 h 

• LUNDI 28  
PAUSE SENSORIELLE 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 9 h 45 ;  
Groupe 2 : 10 h à 10 h 30

MARS 

• JEUDI 10 
PETITS BOUTS D’HISTOIRES  
De 9 h 30 à 10 h 30 

• JEUDI 17
MOTRICITÉ LIBRE
De 9 h à 10 h 

• MARDI 22
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ;  
Groupe 2 : de 10 h 15 à 11 h 

• JEUDI 24
CONFÉRENCE « VOYAGE AU CŒUR DES 
ÉMOTIONS DE L’ENFANT »
À 19 h 30

• LUNDI 28  
PAUSE SENSORIELLE 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 9 h 45 ;  
Groupe 2 : 10 h à 10 h 30

AVRIL

• JEUDI 7
MOTRICITÉ LIBRE
De 9 h à 10 h 

• MARDI 26 
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ;  
Groupe 2 : de 10 h 15 à 11 h 

MAI

• JEUDI 5
PETITS BOUTS D’HISTOIRES  
De 9 h 30 à 10 h 30 

• LUNDI 9
PAUSE SENSORIELLE 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 9 h 45 ;  
Groupe 2 : de 10 h à 10 h 30

• MARDI 17
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ;  
Groupe 2 : de 10 h 15 à 11 h 

• JEUDI 19
MOTRICITÉ LIBRE
De 9 h à 10 h 

JUIN

• MARDI 14 
ÉVEIL MUSICAL 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 10 h ;  
Groupe 2 : de 10 h 15 à 11 h 

• LUNDI 20
PAUSE SENSORIELLE 
Groupe 1 : de 9 h 15 à 9 h 45 ;  
Groupe 2 : de 10 h à 10 h 30

• JEUDI 23
MOTRICITÉ LIBRE
De 9 h à 10 h 

• MERCREDI 29
FERME PÉDAGOGIQUE DE BOUXWILLER 68480
De 9 h à 13 h

Pour connaître les différents lieux où se déroulent les animations et vous y inscrire, merci de vous référer  
à la feuille d’inscription jointe au journal et de la retourner au Relais Petite Enfance de Sierentz.

Toutes les activités nécessitent 
une inscription (contact : voir page 2)

Ces animations sont communes aux trois 
Relais Petite Enfance :

- MOTRICITÉ LIBRE
-  CONFÉRENCE « VOYAGE AU CŒUR  

DES ÉMOTIONS DE L’ENFANT »
- FERME PÉDAGOGIQUE


