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Mardi 2 mars de 9h à 11h Carnaval second tour, pour les vacanciers de la 1ère semaine 

Jeudi 4 mars de 9 à 11 Bricolage spécial fête des grands-mères 

Samedi 6 mars de 8h30 à 16h30 Formation « alimentation de l’enfant » suite et fin sur inscription 

Mardi 9 mars de 9 à 11 Découverte de notre nouveau thème….  

                       De 19h30 à 21h30 Réunion du Groupe d’Analyse de Pratiques Professionnelles 

Jeudi 11 mars de 9 à 11 Pulvérisation des aliens 

Mardi 16 mars de 9 à 11 Bricolage: ma soucoupe volante 

Jeudi 18 mars de 9 à 11 La « signe » ature de Bérénice 

Mardi 23 mars de 9 à 11 Transvasement 

Jeudi 25 mars de 9 à 11 Les signes du zodiaques et les constellations 

Mardi 30 mars de 9 à 11 Mon panier de Pâques 

Programme des ateliers: 

Ils ont lieu dans les locaux du RAM. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux   

enfants qui la partage avec son accompagnant. 

 Je tenais à rendre un dernier hommage à Monsieur 

Michel Wagner, le seul représentant masculin 

exerçant le métier d’assistant maternel sur la 

Commune de Geispolsheim, qui nous a quitté à 

l’âge de 54 ans. Sincères condoléances à sa fa-

mille et pensées pour tout ses proches. 

Adieu tonton écureuil. 



 
 

Articles du mois: des assistantes maternelles investies pour le RAM 

 

En février, j’ai eu le plaisir de collaborer avec une assistante maternelle de la Commune, Vix Laetitia, pour 

mettre en place un espace doux et sensoriel dont les enfants et les adultes ont profité deux matinées durant. 

Mais qu’est ce que c’est au juste et à quoi ça sert ? 

Ces espaces, qui se multiplient au sein des structures petite enfance, sont inspirés du concept dit 

« snoezelen » imaginé par deux professionnels hollandais dans les années 80 travaillant en institution spéciali-

sée pour prendre soin de personnes « différentes », avec qui la communication n’est pas aisée et directe. 

Le terme « snoezelen » est la contraction de 2 verbes néerlandais : « snuffelen » qui signifie humer, mais aussi 

explorer, ce qui évoque la dimension dynamique du concept et de « doezelen » qui veut dire se détendre, 

s’apaiser, ce qui couvre la dimension passive du concept. 

En effet, dans ce genre de lieu, qui peut être aménagé dans un coin comme une cabane faite de tentures ou 

dans une pièce entière, l’enfant est à la fois stimulé au niveau de ses sens, encouragé à être auteur de ses 

propres expériences sensorielles et motrices. Dans le même temps, l’environnement calme et sécurisant lui 

permet de se relaxer, de lâcher prise et de réguler ses émotions. Le but étant tourné vers le bien-être. « Je 

propose ce temps de relaxation souvent le mercredi avant la sieste. Je ferme les volets de la salle de jeu, je 

mets de la musique douce, une ambiance parfumée et j’allume les différentes lumières. Je propose aux en-

fants des objets tactiles à manipuler comme des ballons de baudruche remplis de sable, de coquillettes, 

d’eau /1/ etc… » nous explique Laetitia. Le coût du matériel peut vite être exorbitant mais sans investir dans 

des fibres optiques et des colonnes à bulles, chacun peut proposer ces petits refuges hors du temps avec peu 

de moyens. Créer une ambiance propice à la détente en stimulant les sens peut se faire avec quelques 

lampes, un projecteur de Noël, des veilleuses d’enfants, des couvertures très douces, un diffuseur d’huile es-

sentielle /2/, des balles à picots pour faire des petits massages et la médiation d’un adulte bienveillant qui 

propose des manipulations de différents matériaux. Avec un petit morceau de chocolat dans la bouche en 

plus, le taux d’ocytocine (hormone du bonheur) atteint des sommets ! 

/1/ vigilance avec les enfants qui portent à la bouche ou pourraient percer le ballon.  

/2/ attention, les huiles essentielles doivent être utilisées dans un cadre très stricte, avec les enfants en parti-

culier, selon les recommandations d’un professionnel comme votre pharmacien. 



Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant 

maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches. 

EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RAM. 

Une expérience unique d’un tout autre genre a eu également lieu en février lorsque Nelly 

Lotz, assistante maternelle à Geispolsheim gare est venue nous présenter 4 compagnons 

pour le moins atypiques. 

Tic et Tac les 2 pogonas. Le pogona, de la famille des dragons barbus est une sorte de lé-

zard originaire d’Australie. Il a de petites épines souples de chaque côté de la tête et le 

long du corps qui peuvent être érigées en signe de menace lorsqu’il se gonfle. Car cet ani-

mal ne vocalise pas mais communique par sa couleur, sa posture et ses gestes. Il se nourrit 

d’insectes, de fleurs, de fruits et de feuilles vertes. Lors de la séance, ça a beaucoup amusé 

les enfants de voir Tic et Tac attrapé avec leur langue collante les criquets vivants que Nelly 

avait acheté en animalerie pour leur déjeuner ! 

Ginie et Kha les 2 serpents des blés. Eux sont originaires des Etats Unis. Leur nom provient 

sans doute du fait que ces serpents chassaient les rats et les souris qui venaient se nourrir 

dans les récoltes de maïs des fermiers. Ginie qui provient d’un éleveur est d’une belle cou-

leur orange avec des taches rouges bordées de noir. Cette espèce est docile et se prête à la 

terrariophilie. Elle vit de 6 à 8 ans en moyenne mais peut atteindre une longévité de 22 ans 

en captivité. A l’âge adulte, il mesure entre 1,50 et 2 mètres. Ils se nourrissent essentielle-

ment de rongeurs. « Actuellement, je leur donne des souris congelées de 20 à 25 grs tous 

les 15 jours. Eh oui chez moi les glaces des enfants côtoient des rongeurs surgelés dans le 

congélateur ! » nous explique Nelly. Elle nous a même rapporté une mue de Kha.  

« Lorsqu’il grandit, le serpent change de peau ». « Au niveau de l’entretien, ce n’est pas 

très compliqué. Il faut cependant être vigilant quant à la température du terrarium. Qui 

chez nous est cadenassé bien sûr. » 


