Mai - Juin 2022

Demandez

le programme du
Relais Petite Enfance

de Geispolsheim!

Lapinou est passé nous faire un coucou au
relais la semaine avant Printemps en
Fête.
Pour la manifestation le dimanche 3 avril,
nous avions un stand commun avec le
multi-accueil où nous avons proposé du
transvasement et un petit parcours de
motricité.
Un grand merci à Jessica G, Laetitia, Christelle et Jessica R. assistantes maternelles
pour leur participation active durant cette
journée (mise à disposition de leur véhicule, installation, animation du stand).
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Programme des ateliers du mois de novembre :
Ils ont lieu dans les locaux du RPE. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux enfants qui la partagent avec son accompagnant.
Mardi 3 mai de 9h à 11h30
Jeudi 5 mai de 9h à 11h30
Mardi 10 mai de 9h à 11h30
Jeudi 12 mai de 9h à 11h30

Bérénice

Mardi 18 mai de 9h à 11h30
Jeudi 19 mai de 9h à 11h30
Mardi 24 mai

Pas d’atelier je suis en formation

Jeudi 26 mai

Pas d’atelier, c’est férié

Semaine 22 (du 30 mai au 5 juin)

Le Relais est fermé
Un jeu de signes avec Bérénice

Info vacances: Le RPE fonctionnera cet été comme à son habitude jusqu’au jeudi 11 août.
Le premier atelier de la rentrée aura lieu le mardi 6 septembre!
Nos petites mascottes: A l’occasion des élections qui ont eu lieu dans les locaux du relais, j’ai ramené nos
amies rongeurs à mon appartement. Mais dans la perspective d’une mutualisation des lieux à la rentrée
avec le périscolaire qui fera manger un groupe d’enfants dans la grande salle le midi, elles ne peuvent
plus réinvestir le site. Or c’était compliqué pour moi de gérer 2 grandes cages et 4 x 4 pattes sans compter mon chien! J’ai donc amené Quinoa et Crispy les cochons d’Inde à la ferme éducative de Rhinau où
elles vont continuer de faire la joie des enfants et même des personnes âgées en médiation animale!
Je continuerai de venir avec Virgule et Paillette, les lapines lors de certains ateliers.
De la concentration…!

Mon coup de cœur lecture
Les Quatre Accords toltèques transmis à mon enfant de Mélissa Monnier et Olivier Clerc, aux éditions jouvence.
Un petit livre labélisé « parentalité heureuse » coloré, à la lecture facile et pratique !
L’ouvrage débute par un descriptif de ce que sont ces 4 accords établis par Don Miguel Ruiz à conclure
avec soi-même en tant qu’adulte afin de s’épanouir dans ses relations aux autres et à soi-même.
« Que ta parole soit impeccable. » Qu’il s’agisse de notre discours intérieur ou des mots que l’on adresse
aux autres, il importe de s’efforcer de parler de manière consciente et positive.
On retient aussi : « que ta parole soit impeccable mais ton silence aussi ! » Et que même si parfois c’est
difficile, il faut savoir prendre la parole pour dire des choses importantes dans le but d’améliorer la relation.
« Quoi qu’il arrive, n’en fais pas une affaire personnelle. » Il s’agit là de prendre de la distance ou de la
hauteur avec ce que les autres peuvent dire ou faire afin de sortir de l’émotionnel et du réactionnel pour
être pleinement dans l’action. D’abord parce que nous servons de projection aux autres. Ensuite parce
que si nous réagissons à l’opinion des autres, c’est que nous nous déprécions nous-même. Et c’est à ce
niveau qu’il importe d’agir, avec de l’estime de soi.
On retient aussi : « ne prends pas les choses personnellement mais prends-les quand même ! » J’écoute
quand même ce que les autres disent ne serait-ce que pour mieux comprendre l’autre et la relation qui
nous lie.
« Ne fais pas de suppositions. » Car ce faisant, nous quittons le monde de la réalité. Alors plutôt que de
prêter des intentions aux autres, le mieux est d’essayer de communiquer avec eux.
On retient aussi que si dans certaines situations il est impossible par le dialogue d’élucider les hypothèses,
il est important de faire pleins de suppositions plutôt que de ne se contenter que d’une seule, qui est en
générale le pire des scénarios !
« Fais toujours de ton mieux. » pour imposer une exigence qualitative à ta vie. Cela implique d’évaluer le
meilleur que l’on est capable de faire chaque jour.

On retient aussi : « faire de son mieux ne veut pas dire en faire plus ! » ça peut même vouloir dire en faire
moins !
Le chapitre suivant replace ces accords dans la relation parentsenfants.

Ensuite un petit conte illustré permet d’expliquer ces principes aux
plus jeunes au travers de l’univers de la chevalerie mais adapté aux
garçons comme aux filles.
Enfin, des propositions d’ateliers thématiques (bricolage, jeu de
rôle, numérique) à organiser avec les enfants leur permettent de
s’approprier les 4 notions.

Retour en images sur les semaines passées:
L’anniversaire de Léandro

Panier de Paques

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 RPE.

