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SANTÉ : 
Attention  
aux lingettes 

SORTIES : 
Le cinéma  
en fête ! 

 DOSSIER 
 Des livres  
 dès le plus jeune âge ! 
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Mobilisation

Signer pour défendre  
vos services publics 

La fête des solidarités,  
une journée pour toute la famille

Après la campagne d’affichage « Supprimer les départements, c’est supprimer 
des services utiles à tous. On dit non ! » informant des conséquences du projet 
de suppression des trois départements de petite couronne, le Conseil 
départemental lance une pétition. Pour défendre vos droits et les actions 
originales en Val-de-Marne, vous pouvez signer la carte pétition adressée par 
courrier et disponible dans les points d’accueil du Conseil départemental ou 
bien remplir sa version en ligne sur le site valdemarne.fr

Petits et grands sont invités à la fête 
des solidarités le samedi 16 décembre, de 
12h à 18h, dans 31 lieux du département. 
Une occasion pour les habitants de 
connaître leurs droits, de rencontrer les 
associations et de faire une demande 
de chèque solidarités. De nombreux 
spectacles et des activités notamment 
dédiées aux enfants  sont aussi au 
programme : ateliers d’arts créatifs, 
maquillage, jeux de société, mini-
kermesse, contes… 

Plus d’infos : www.valdemarne.fr/
fete-solidarites 

Marie Kennedy,  
VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE 
DE LA PETITE ENFANCE ET 
DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE.

Pourquoi avoir engagé  
une campagne contre la 

suppression des Départements  
et plus particulièrement  
du Val-de-Marne ? 
Notre collectivité, depuis sa 
création, n’a cessé d’agir au-delà 
de ses compétences pour faciliter 
la vie des Val-de-Marnais, 
notamment en investissant dans 
le champ de la petite enfance.  
Je rappelle que l’accueil de la 
petite enfance n’est pas une 
compétence obligatoire, mais une 
politique volontariste, un 
engagement fort du Département 
depuis 50 ans et  aujourd’hui 
encore une priorité de l’Exécutif. 
Supprimer le Département,  
c’est supprimer nos 76 crèches, 
voire privatiser ce service utile,  
qui répond aux besoins de 
nombreux Val-de- Marnais.  
La question est : qui se chargerait 
d’une telle compétence 
représentant un budget de  
74 millions d’euros, avec environ 
1900 agents ? Ce n’est pas qu’une 
question de gestion, ce sont  
des personnels qualifiés,  
des bâtiments à entretenir,  
à construire, des emplois 
val-de-marnais créés…

… la question de la petite enfance 
ce n’est pas seulement celle des 
crèches ? 
Nous menons aussi avec la 
direction de la Protection 
Maternelle et Infantile, une 
politique singulière de prévention 
et de santé publique pour les 
jeunes enfants et leurs parents, 
au-delà de toute compétence 
légale, pour répondre aux besoins 
des familles. Ces choix politiques, 
mettent l’humain au cœur de 
l’action publique. Ils se traduisent 
par exemple, dans notre 
conception des bilans de santé en 
écoles maternelles et leur suivi, 
des visites à domicile par des 
professionnels, des ateliers 
parents-enfants. L’éducation  
des enfants et l’accompagnement 
des familles ne peuvent être  
une variable d’ajustement !

de
ux
 q
ue
st
ion

s 
a

©
 M

ic
ha

el
 L

um
br

os
o

CULTURE



3DÉCEMBRE 2017 / FÉVRIER 2018

DOSSIER – P. 5-9
Des livres dès le plus 
jeune âge !

SANTÉ – P. 10-11
•  Attention aux lingettes 
•  Un seul goûter par jour

ÉVEIL – P. 12-13
•  Organiser une fête 

d’anniversaire
•  Recette de gâteau  

au yaourt

SORTIES – P. 14-16
• Le cinéma en fête !
•  Des spectacles  

pour les plus jeunes

« Mobilisons-nous »

Alors que le Département a fêté ses 50 ans et 
qu’une large majorité de ses habitants y est 
attachée, son avenir est à nouveau questionné.

Le Département du Val-de-Marne se mobilise pour préserver les 
services publics de proximité et de qualité. Les crèches départementales, 
l’entretien et les constructions de collèges, le remboursement de la 
carte Imagin’R ou encore les forfaits Améthyste, sont autant d’actions 
utiles, solidaires et innovantes qui pourraient être remises en cause par 
le projet de suppression des trois départements de petite couronne 
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Notre mobilisation pour défendre les services publics du quotidien 
sera d’autant plus puissante avec votre participation. Ainsi, j’invite 
toutes celles et ceux qui sont attachés aux politiques publiques du 
Conseil départemental du Val-de-Marne à signer et à partager la 
pétition accessible sur www.valdemarne.fr

Christian Favier, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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Formation
Inscriptions, c’est le moment 
Vous souhaitez vous former aux métiers de la petite enfance ? Vous pouvez 
intégrer l’une des deux formations gérées par le Conseil départemental, 
l’Institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) ou l’École 
départementale de puéricultrices. Pour cela, vous devez vous inscrire aux 
concours d’admission. Pour l’IFAP les inscriptions se tiennent jusqu’au 19  février 
2018. Pour l’École départementale de puéricultrices, elles se clôturent le 
15 février 2018.

Plus d’infos : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
formation-insertion

Consultation spécialisée en PMI
Des consultations psychiatriques 
de diagnostic et d’orientation 
à destination des femmes 
atteintes de troubles psychiques, 
enceintes ou ayant un projet  
de grossesse, vont être mises  
en place au centre de Protection 
maternelle et infantile (PMI)  
La Terrasse à Créteil. 
Elles visent à faciliter l’accès des 
patientes à une consultation 

psychiatrique et à améliorer  
les liaisons entre les 
professionnels de PMI  
et ceux exerçant en  
psychiatrie hospitalière  
et en ville. Ces consultations 
seront assurées par un 
psychiatre qui pourra  
aussi proposer une offre 
de formation continue aux 
professionnels de PMI. 

Magazine

RETROUVEZ  
LES P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux lettres : 

abonnement gratuit sur simple 
demande par mail :  
ptitsmomes@valdemarne.fr

•  Sur Internet :  
lesptitsmomes.valdemarne.fr 

•  Sur Facebook :  
www.facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne 

SANTÉ
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Formation

De nouvelles formations 
médico-sociales au CPPA
Le Centre professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA) est le centre de 
formation continue du Conseil départemental du Val-de-Marne. Il organise 
des formations à destination des professionnels du secteur médico-social 
pour les soutenir dans leurs activités. En 2018, le CPPA double son offre avec 
90 formations proposées dans des domaines variés : compréhension de 
l’enfant et de son environnement, activités d’éveil, interculturalité, pratiques 
professionnelles… Retrouvez le catalogue des formations sur : 
www.valdemarne.fr/cppa 

Crèche

De la crèche au centre d’art 
contemporain

La crèche Spinoza d’Ivry-
sur-Seine a organisé une 
visite au Centre d’art 
contemporain d’Ivry 
(CREDAC). Deux groupes 
d’enfants de la section des 
grands sont allés découvrir 
l’exposition de Nina Canell 
consacrée au temps qui 
passe. Ils ont aussi 
participé à des ateliers 

créatifs en lien avec les œuvres, préparés par l’équipe de la crèche. 
Manipulation de fil, de pâte à modeler ou encore d’ardoise, l’objectif était de 
lever les barrières sur l’art abstrait et « de montrer aux enfants que nous 
pouvons tous faire de l’art au quotidien » témoigne Rintjema Amélie, 
directrice- adjointe de la crèche. 

Travail d’observation  
en crèche
Dans le cadre de l’actualisation du projet éducatif départemental pour la 
petite enfance, un travail d’observation des enfants en crèche a été mené 
dans 3 établissements volontaires : Créteil-Degas, Orly Hautes Bornes 1 et 
Champigny-Coeuilly. Accompagnées de Miriam Rasse, psychologue et 
présidente de l’association Pikler-Loczy France, les équipes ont observé 
pendant deux heures, les enfants dans chaque section. L’objectif était de 
recueillir leurs besoins et réactions afin de pouvoir les exprimer dans le futur 
projet éducatif départemental.
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Mon enfant est  
« grand » et fait encore 
pipi au lit, que 
pouvez-vous me 
conseiller ?

 La réponse de Sheila Viola, 
pédiatre, directrice-adjointe de 
la direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé

Le « pipi au lit » n’est pas rare 
chez les enfants. Il fait partie de la 
période des apprentissages de la 
propreté. Toutefois, il peut devenir 
préoccupant passé un certain 
âge. Après 5 ans, quand le « pipi 
au lit » persiste, on peut parler 
d’énurésie.
Si votre enfant est grand et fait 
encore pipi au lit, l’essentiel est 
de consulter votre médecin 
traitant, de PMI ou de ville, afin 
qu’il réalise un examen médical 
complet. Puis, en fonction du 
diagnostic posé pour votre 
enfant, il pourra vous orienter 
vers des professionnels d’autres 
spécialités. Si l’origine du 
symptôme semble relever de 
problèmes physiques, il pourra 
vous conseiller de consulter un 
néphrologue qui effectuera, au 
besoin, des examens 
complémentaires. Si l’énurésie 
semble plutôt être d’ordre 
psychique, on pourra vous 
rapprocher d’un psychologue.
Dans tous les cas, il faut être 
patient et compréhensif. Lorsque 
votre enfant fait pipi au lit, il 
convient de ne pas le culpabiliser 
et de le rassurer.

Vous avez une question ? 
Envoyez-la nous à ptitsmomes@
valdemarne.fr ou sur facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne
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Des livres dès  
le plus jeune âge !

D
os

si
er

Depuis plus de 20 ans, le Département mène une politique active 
pour faire découvrir aux jeunes enfants les joies de la lecture.  
En forgeant leur pensée, leur langage, leur imaginaire, le livre les 
aide à grandir, à se développer, à ouvrir leur regard sur le monde. 
Comment les professionnels accompagnent-ils les enfants dans 
cette découverte ? Quels sont les bienfaits du livre ?  
Comment choisir un livre pour son enfant ? 

Dossier réalisé avec Claire Mafféo, conseillère culturelle Livre et lecture jeunesse au Conseil départemental,  
Maryvonne Tréguier, éducatrice de jeunes enfants à la crèche du Parc de la Cloche à Orly,  Ilda Modesto, 
psychologue, Agnès Brugnel, bibliothécaire à la médiathèque de l’Abbaye- Nelson Mandela à Créteil, 
Virginie Larrouquère, directrice du centre de PMI Les Longs-Sillons à Ivry, Thérèse Breton et Sylvie Bouvier, 
auxiliaires de puériculture au centre de PMI Les Longs-Sillons à Ivry, Ilda Dias Martin, auxiliaire de 
puériculture à la crèche Gisèle Vatinel à Limeil-Brévannes, Katia Citée, auxiliaire de puériculture à la crèche 
du Parc de la Cloche à Orly et le témoignage de parents.
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Désireux de susciter l’intérêt des enfants pour la lecture dès le plus jeune 
âge, le Département mène des actions pour promouvoir le livre  
dans les crèches, les centres de PMI, les relais d’assistantes maternelles 
et… à la maison. 

Éveiller 
le goût de lire

livres et faire découvrir aux enfants 
des nouveautés. Pour accompagner 
les équipes dans leur choix, le Conseil 
départemental organise chaque 
année en avril une grande exposition 
« Partages de lectures » qui permet 
aux professionnels de la petite 
enfance de voir les albums, de 
rencontrer des auteurs et de réfléchir 
à leur pratique.

Des livres dans les lieux 
fréquentés par l’enfant
Grâce à la dotation offerte par le 
Département, les crèches, les centres 
de PMI et les foyers de l’enfance 
disposent d’une diversité de livres et 
en proposent la lecture. 
Avec l’acquisition d’environ une 
quarantaine de livres par an, ils 
peuvent renouveler leur fond de 

Des projets lectures en 
crèches et PMI
Le Département accompagne les 
établissements en proposant l’inter-
vention de lectrices professionnelles. 
Elles s’y rendent de manière régulière 
et sur une longue durée (2 ans) pour 
y faire de la lecture individualisée aux 
enfants et conseiller, aider les 
équipes à poursuivre l’activité après 

DossierDes livres dès le plus jeune âge !
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leurs interventions. Munies de leur 
«  chariot » ou piochant dans les livres 
de l’établissement, elles lisent une 
histoire à un enfant qui en fait la 
demande, lui offrant ainsi un moment 
de partage privilégié autour d’un 
album. 

Et auprès des assistantes 
maternelles
Avec « Mes premiers pas dans les 
livres », le Département propose une 
malle de livres aux Relais assistantes 
maternelles (RAM) et les accom-
pagne dans leurs projets lecture. 
Des lectrices viennent lire des livres 
aux enfants et conseiller les assis-
tantes maternelles, sur les temps 
d’accueil du RAM. 
Ces projets sont travaillés en parte-
nariat avec les médiathèques et 
bibliothèques, afin de permettre 
ensuite aux assistantes maternelles 
de s’y rendre de manière autonome 
plus régulièrement et de sensibiliser 
les familles.

Un livre pour les nouveau-nés
Chaque année, le Conseil départe-
mental offre un album de naissance 
aux quelques 20 000 nouveau-nés 
val-de-marnais. En 2018, ce sera 
« Doux rêveurs » d’Isabelle Simler, un 
beau livre qui fera découvrir aux tout-
petits le sommeil et les rêves des ani-
maux. « Cet album, offert en guise de 
bienvenue, est un accueil au monde, un 
geste symbolique qui permet de faire 
entrer le livre dans tous les foyers  », 
explique Claire Mafféo. 

Comme dans un livre !
Le Département a créé une installation 
itinérante à destination des établisse-
ments développant un projet autour 
de la lecture. Il s’agit d’un parcours 
ludique et sensoriel qui permet à l’en-
fant de s’immerger dans l’univers du 
livre à partir de petits modules : l’enfant 
entre dans un kiosque, se retrouve 
plongé dans le décor d’un livre, il peut 
se coucher comme les animaux, s’al-
longer, avoir un espace de lecture.

Dossier

Comment les parents peuvent-ils 
accompagner leur enfant dans la découverte 
des livres ?
Les parents peuvent très tôt lire des livres à leur 
enfant. Lire, nécessite d’être disponible et d’avoir 
envie de partager un joli moment avec son 
enfant. Les bibliothécaires et les professionnels 
de la crèche peuvent conseiller des albums aux 
parents... Les enfants aiment  choisir leurs livres, 
ils vont s’approprier  les histoires au fil des 
lectures à voix haute, d’où l’importance de lire le 
texte exactement comme il est écrit... L’enfant 
peut avoir envie de rester attentif sur l’une des 
pages, de pointer le doigt sur une illustration, de 
revenir en arrière, etc. Le livre prend tout son sens 
quand il est partagé par l’enfant et l’adulte dans 
ce moment individualisé et privilégié.

Le livre peut-il être intégré dans des rituels ?
Oui, l’enfant n’a pas la même notion du temps 
que l’adulte et le rituel permet de poser des 
repères dans le temps. Par exemple, après le bain 
et le repas, la lecture du soir avant de s’endormir 
fait partie des rituels qui aident l’enfant à s’apaiser 
et à se laisser aller dans le sommeil. Cette 
régularité et ce moment privilégié passé avec 
l’un de ses parents l’aident à se séparer en 
douceur pour la nuit.

Le livre peut-il aider l’enfant à traverser 
certaines situations difficiles ?
Les parents viennent nous voir parce qu’ils se 
retrouvent parfois confrontés à des situations 
complexes, un décès, une naissance… L’enfant 
perçoit les émotions du parent sans que ce 
dernier puisse toujours trouver les mots pour en 
parler. Je leur conseille des livres en rapport avec 
la situation qu’ils traversent. Mais attention à ce 
que le livre ne devienne pas un « médicament ». 
L’album ne va pas soigner ni apaiser l’enfant, mais 
en revanche il peut servir de point de départ à un 
échange entre le parent et l’enfant, il peut aider 
l’adulte à trouver des mots simples pour 
expliquer la situation. Attention aussi à ne pas 
imposer le livre à l’enfant, il peut lui être proposé 
parmi d’autres. 

Maryvonne Tréguier
ÉDUCATRICE DE JEUNES 
ENFANTS À LA CRÈCHE DU 
PARC DE LA CLOCHE À ORLY

l,avis de
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DossierDes livres dès le plus jeune âge !

Lire pour grandir 

GIVADOLINE,   

maman de Malcom  
(2 ans et demi)
Depuis qu’il est tout petit, 
Malcom aime regarder les 
livres. La crèche lui en a 
proposé très tôt. Arrivé en 
section des moyens, il 
pouvait amener un album 
de la maison. Ce qu’il a fait 
et continue de faire de 
temps en temps. Il est 
content que l’éducatrice 
puisse lire un de ses livres à 
ses copains. Cela fait un lien 
entre la maison et la crèche. 
Un soir avant de quitter la 
crèche, il était plongé dans 
la lecture d’un album « La 
tototte ». Il ne pouvait pas 
en décrocher. L’éducatrice 
nous a proposé de 
l’emmener à la maison et de 
le ramener quand Malcom 
serait prêt. C’est un album 
qu’il a lu de nombreuses fois 
et qui lui parlait car il était 
en train de quitter sa tétine 
à ce moment- là.

AXELLE, maman 
de Martin (4 ans)
L’entrée à l’école maternelle 
de Martin a été difficile. Il 
était complètement perdu 
et moi, je ne savais pas 
comment l’aider. Mon frère 
m’a conseillé d’acheter un 
petit livre sur l’école 
maternelle. Ce que j’ai fait et 
cela nous a bien aidé ! 
C’était l’histoire d’un petit 
lapin qui entrait à l’école et 
découvrait tout ce nouvel 
univers. Nous le regardions 
le soir tranquillement en 
faisant un gros câlin. Cela 
m’a donné un support pour 
lui parler, lui expliquer 
pourquoi tous les enfants 
allaient à l’école, ce qu’était 
l’école et ce qu’il allait y 
découvrir. Je pense que cela 
l’a aidé à mieux comprendre 
et à se représenter ce qu’il 
était en train de vivre. 

L’accès au langage et à la communication
Les parents ne l’imaginent pas toujours, mais les enfants dès les premiers mois 
aiment les livres ! Car ils sont sensibles au langage, à la musique des mots, au rythme 
des phrases, aux intonations. « Le langage les relie au monde », explique Claire Mafféo. 
« Pour grandir, le bébé a besoin que l’on s’adresse à lui ». Ce que permet le livre. 
« À la différence de la télévision qui envoie un message à sens unique, l’enfant va 
découvrir les premières règles de la communication, avec un « émetteur » (l’adulte qui 
lit l’histoire) et un «  récepteur » (l’enfant qui écoute) », explique Ilda Modesto, 
psychologue. 

Un moment de partage
La lecture est surtout pour l’enfant l’occasion de partager un moment privilégié 
avec l’adulte et en particulier son parent : un moment de pause, d’intimité où il 
peut se lover dans ses bras et se sentir contenu. 

Des mots sur ses émotions
Le livre va aussi aider l’enfant à appréhender ses relations avec les autres. Lorsqu’il 
choisit un livre, il le choisit rarement au hasard. Bien souvent, l’histoire vient faire 
écho à une situation qu’il traverse. Elle lui offre la possibilité de se représenter et 
de se reconnaître dans une situation, de s’identifier au héros, de mettre des mots 
sur ses émotions. Tout cela peut l’aider à sortir d’une angoisse diffuse. C’est pour-
quoi certains enfants ont parfois besoin de lire et relire la même histoire de nom-
breuses fois.

Une ouverture sur l’imaginaire
Enfin, le livre ouvre aussi à l’enfant les portes de l’imaginaire car lorsqu’il lit ou 
regarde un livre, il crée un univers à partir des images qu’il voit, il est actif. A la 
différence d’un enfant « spectateur » hypnotisé par les images du petit écran.

Pourquoi inciter les enfants à lire ? Quels bienfaits le livre leur 
apporte-t-il, au regard notamment des écrans ? 
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Dossier

 
DES INITIATIVES 
AUTOUR DU LIVRE
Zoom sur quelques projets autour du livre, en crèches 
et centres de PMI. 

UN LIVRE SENSORIEL CRÉÉ PAR UNE 
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Ilda Dias Martin a créé lorsqu’elle était en formation, un 
livre sensoriel qui a sa place aujourd’hui dans la crèche de 
Limeil-Brévannes où elle travaille. Il raconte l’histoire d’un 
petit lapin et d’une fillette qui partent en pique-nique.  
De la cuisine au champ où ils vont pique-niquer, les deux 
héros nous emmènent à travers champs, forêt, ferme… 
Entre le coton, la lavande, les scratchs, les petits animaux 
en tissus, les chansons… l’enfant peut toucher, regarder, 
sentir, écouter et entrer dans le livre de manière ludique. 
« Le but était que l’enfant se saisisse du livre et qu’il puisse 
entrer dans l’histoire avec ou sans lecture, explique Ilda Dias 
Martin. Je l’incite à être acteur de ce qu’il va vivre. »

À LA PMI LES LONGS SILLONS À IVRY : 
« RENDRE LE LIVRE VIVANT »
Depuis mars dernier, une lectrice du Département vient 
une fois par mois à la PMI lire des livres aux enfants durant 
les séances d’accueil parents/enfants ainsi que dans la salle 
d’attente. Elle va à la rencontre de l’enfant et de son parent 
et propose une lecture individualisée autour d’un livre. 
« Nous avions envie de rendre le livre et la lecture vivante, 
explique Virginie Larrouquère, puéricultrice, directrice du 
centre de PMI. Car le livre permet un moment de partage, 
d’écoute, de tisser des liens, de développer le langage.  
Nous avions envie de faire découvrir aux parents l’intérêt que 
le livre peut avoir pour un tout-petit. Le livre est pour nous 
aussi, un moyen pour prévenir l’excès de temps passé devant 
la télévision et l’ordinateur qui laissent souvent l’enfant isolé 
devant l’écran. »

LE LIVRE « ROUGE » TRANSFORMÉ EN GÂTEAU !
A l’occasion d’une réunion de 
l’équipe de la crèche du Parc 
à Orly, sur le thème de la 
lecture, l’auxiliaire de 
puériculture Katia Citée a 
confectionné un gros gâteau, 
composé d’une génoise avec 
une ganache au chocolat 
blanc, représentant l’une des 
pages de l’album. « Il était 
très joli et très bon.»  Plaisir et 
surprise étaient au 
rendez-vous ! 
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Devant la diversité des albums, il n’est pas 
toujours simple de s’y retrouver et de choisir  
le bon livre pour son enfant.  
Que faut-il privilégier, l’image, le texte ?  
Y a-t-il des critères différents selon les âges ? 

AVEC Claire Mafféo, CONSEILLÈRE 
CULTURELLE LIVRE ET LECTURE JEUNESSE AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET  
Agnès Brugnel, BIBLIOTHÉCAIRE  
À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE-NELSON 
MANDELA À CRÉTEIL

Vous pouvez demander un avis à un 
professionnel, bibliothécaire, libraire. Ils ont déjà 
repéré et fait un travail de lecture critique avant de 
sélectionner les livres qu’ils présentent.

• Portez votre attention au texte : « une langue 
simple, qui peut être poétique, avec un rythme, une 
musicalité », explique Agnès Brugnel, bibliothécaire à 
la médiathèque Nelson Mandela à Créteil. 

• Si vous le pouvez, lisez le texte à haute voix pour 
voir s’il est agréable à écouter  

• Observez l’illustration : est-ce qu’elle répond au 
texte ou le complète ? Est-ce qu‘elle apporte un 
imaginaire à l’enfant ?

 « Nous voyons de plus en plus de livres photos qui 
apportent une poésie et ouvrent sur un autre monde ». 
Les livres pop-up en trois dimensions, les livres à 
cache apportent des surprises à l’enfant. « On observe 
également de plus en plus de livres grands formats avec 
de grandes illustrations pour les tout-petits. S’ils sont 
accompagnés de textes bien écrits, cela peut être bien 
pour eux », poursuit Agnès Brugnel. 

Quand les enfants commencent à manipuler les 
livres vers l’âge de 1 an, vous pouvez opter pour 
des livres cartonnés, des petits formats avec 
différentes matières qui éveilleront leurs sens.

• Si vous le pouvez, prenez le temps de lire le livre 
plusieurs fois avant de l’acheter. Vous verrez s’il 
vous plaît toujours autant. Choisissez un livre qui ne 
se révèle pas d’emblée à la première lecture mais 
que l’enfant pourra découvrir petit à petit en y 
revenant. 

Comment choisir  
un livre  
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Les lingettes, c’est pratique mais malheureusement nocif pour 
les bébés car certaines substances qui les composent, sont 
toxiques. Par quoi les remplacer ?  
Voici quelques idées et astuces.

Avec Sylvie Ghacham-Morin,  puéricultrice et formatrice à l’IFAP  
et Jérôme Breton, adjoint au chef du Service Exploitation et 
Supervision des Équipements du Réseau.

Des substances toxiques
Depuis quelques années, études 
scientifiques, associations de 
consommateurs et autorités alertent 
sur la composition des lingettes pour 
bébés. On y trouve : des produits 
allergènes, source d’irritation ; des 
pertubateurs endocriniens ; et des 
substances toxiques, comme le 
phénoxyéthanol, un conservateur qui 
d’après des études faites sur des 
animaux pourrait engendrer des 
perturbations de la fabrication des 
globules blancs et des globules 

Attention  
aux lingettes

rouges ainsi que des anomalies du 
foie. En novembre 2012, l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé recommandait 
aux fabricants de retirer le 
phénoxyéthanol de la composition 
des lingettes.

Une peau très fragile
Car la peau du bébé est très perméable 
à toutes ces substances, le nouveau-né 
n’étant pas encore protégé par la 
couche cornée qui se forme petit à 
petit au fur et à mesure de la croissance 

de l’enfant. À la différence de celle de 
l’adulte, la peau du bébé est donc très 
fragile et très sensible. Les substances 
nocives pénètrent directement dans 
son corps. 

Faut-il bannir les lingettes ?
Pas de risque si elles ne sont utilisées 
que de manière occasionnelle. Dans 
ce cas, regardez leur composition, 
lisez les enquêtes faites auprès des 
consommateurs. Les fabricants en 
tiennent compte et retirent des 
substances. Certaines lingettes ne 
contiennent plus de produits nocifs. 
L’idéal si vous le pouvez, est de bien 
rincer la peau du bébé après avoir 
utilisé la lingette car en rinçant, vous 
diminuez la concentration du produit 
et évitez sa pénétration dans 
l’organisme.
 
Quelles solutions 
alternatives ?
Le mieux est d’utiliser de l’eau et du 
savon, en veillant à ne mettre qu’une 
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3DES LINGETTES PAS ÉCOLO

Composées de fibres 
synthétiques ultra-résistantes, 
les lingettes mettent du temps  
à se dégrader naturellement.  
A la différence du papier toilette, 
elles ne se désagrègent pas si 
vous les jetez dans vos toilettes. 
Une fois dans les collecteurs 
d’eaux usées, associées à la 
graisse et aux éléments solides, 
elles s’enroulent les unes autour 
des autres et forment des amas 
de fibres. Cet amas ralentit 
l’écoulement des eaux usées 
dans les canalisations, voire 
obstrue les réseaux 
d’assainissement. Cela peut 
boucher l’évacuation des 
toilettes, et aussi bloquer le 
processus de pompage lors de 
l’acheminement des eaux usées 
vers les stations d’épuration. 
Cela induit un coût pour la 
collectivité qui doit faire 
intervenir des agents. Le mieux, 
si vous utilisez des lingettes 
est de les jeter avec les ordures 
ménagères.

En savoir plus

Pain au chocolat, biscuits, jus de fruits… 
accompagnent souvent les retrouvailles du soir 
entre les parents et leurs enfants. Mais celui qui 
a passé la journée en crèche ou chez l’assistante 
maternelle, a déjà eu un premier goûter. Donné 
de manière régulière, ce deuxième goûter 
risque d’entraîner pour l’enfant un excès de 
sucre.

Avec  Céline Baillais,  diététicienne, hygiéniste au 
service restauration du Département

LE GOÛTER IDÉAL
Les repas donnés à l’enfant en crèche ou chez l’assistante maternelle sont 
étudiés avec soin. Ils veillent à répondre à ses besoins et à lui assurer un 
bon équilibre alimentaire. À partir d’un an, l’enfant a besoin de quatre 
repas par jour : un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un dîner.  Pour 
son goûter, l’idéal est de lui donner :

•  un produit laitier pour l’apport en calcium : un verre de lait, un yaourt ou 
un morceau de fromage.

•  une source de céréales pour l’apport en énergie et qui lui permettra de 
tenir jusqu’au repas du soir : un morceau de pain ou une part de gâteau 
maison. Le pain permet aux enfants de mâcher, il est rassasiant et ne 
contient ni sucre, ni matières grasses. 

•  un composant fruit : à croquer, en compote ou en salade, source de 
vitamines.

LES RETROUVAILLES DU SOIR
Lorsqu’ils retrouvent leur enfant après une journée à la crèche ou chez 
l’assistante maternelle, nombre de parents lui apportent un goûter… qui 
s’ajoute au premier goûter. Le problème est que les aliments donnés 
- biscuits, pains au chocolat, jus de fruits… - sont riches en sucre et en 
matières grasses et qu’ils viennent doubler les besoins journaliers de 
l’enfant, annulant le travail fait en amont par les professionnels pour 
équilibrer son alimentation.

QUELS SONT LES RISQUES ?
Si cela est régulier, cela donne l’habitude à l’enfant de manger en dehors 
des repas. Or les habitudes se prennent dès la petite enfance. L’excès de 
sucre et le grignotage sont source de surpoids, d’obésité et peuvent à 
terme entraîner des maladies cardio-vasculaires et du diabète.

Le mieux est donc d’éviter de donner un deuxième goûter à l’enfant, de lui 
proposer de l’eau et s’il a vraiment faim, un fruit.

Par ailleurs, l’enfant risque de ne plus avoir faim au moment du dîner. 
Sauter ce repas le privera de nutriments de qualité et risque d’occasionner 
un réveil en cours de nuit quand l’enfant aura à nouveau faim.

Un seul gouter  
par jour

petite quantité de savon (une noisette 
suffit) et à choisir un savon sans 
parfum, le plus neutre possible. Vous 
pouvez demander au pédiatre de vous 
conseiller un savon adapté à la peau 
de votre enfant. A chaque toilette, 
veillez à bien rincer et sécher la peau 
pour éviter des rougeurs. Vous pouvez 
aussi utiliser du liniment. Cette 
émulsion naturelle, à base d’huile 
d’olive et d’eau de chaux nourrit la 
peau du bébé. Mais il faut veiller à 
retirer les selles avant de l’utiliser et 
effectuer un vrai nettoyage avec de 
l’eau au moins une fois par jour. Si vous 
achetez un liniment tout prêt, pensez 
à  vérifier sa composition car certains 
fabricants rajoutent des substances.

Vous vous déplacez  
avec bébé ?
Si vous pouvez anticiper, vous pouvez 
prévoir une petite boîte avec des 
cotons ou carrés de tissus humidifiés et 
une autre avec des cotons imbibés de 
savon. Le liniment peut aussi être 
pratique.

Astuce
Le liniment peut 
être utilisé avec 
des petits carrés 
de tissus souples 
et doux que vous 
pouvez vous 
fabriquer 
vous-même ou 
des carrés en 
micro-fibres, 
plutôt qu’avec  
du coton. 
L’avantage ?  
Ils sont lavables 
et réutilisables.
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Anniversaire

 4 Les animations 
Prévoyez des activités 
collectives autour du 
thème. 

Voici quelques idées :

•  Dessiner. Une variante : 
faire des coloriages pour 
créer des porte-clés avec 
du « plastique fou ». 

• Faire un jeu : loto, 
chamboule-tout, jeu de 
mémoire ou de société. 
•  Lire des histoires 

•  Se déguiser

Clôturez la fête par une demi-heure de danse avant l’arrivée des parents.

Organiser 
une fête

Votre petit môme a un an de plus ? 
Voici nos conseils pour sa fête 
d’anniversaire.

Merci à Violette de Cock, éducatrice de jeunes enfants  
à la crèche départementale de Villeneuve-le-Roi.

 1 Les invités
Choisissez un nombre d’invités égal à 
l’âge de votre enfant. Le jour J prévoyez 
un temps d’accueil des enfants (en 
proposant à leurs parents de rester un 
peu) pour faciliter leur familiarisation avec 
les lieux.

 2 Le thème
Proposez trois thèmes d’anniversaire à 
votre enfant pour qu’il en choisisse un. 
Exemples : les pirates, les animaux, le 
cirque. 

 3 La décoration
Décorez les lieux en fonction du thème 
choisi. Vous pouvez aussi utiliser des 
jouets de votre enfant à cet effet. 

Astuce
Proposez un jeu avec des objets à trouver : disposez du sable dans 
un récipient et cachez-y des objets en lien avec le thème que les 
enfants doivent rechercher.
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Éveil

Une recette classique et indémodable 
que l’on peut réaliser facilement  
avec son enfant, pour un anniversaire 
ou d’autres occasions. recette

Gâteau au yaourt 
TEMPS DE PRÉPARATION : 
•  15 minutes

TEMPS DE CUISSON :  
•  30 minutes

INGRÉDIENTS  
(POUR 6 PERSONNES) : 
•  1 pot de yaourt nature
•  2 pots de farine
•  1 pot de sucre
•  2 œufs 
•  10 cl d’huile
•  ½ sachet de levure chimique 
•  Un zeste de citron
•  Une noix de beurre

Préparation 

 1   Versez la levure, la farine 
et le sucre dans un 
récipient et mélangez.

 2   Ajoutez les œufs,  
le yaourt, l’huile et  
le zeste de citron. 
Mélangez le tout.

 3   Beurrez un moule  
à gâteau et versez-y  
la préparation.  

 4   Mettez au four à 180° 
pendant 30 minutes.  

 5   Laissez refroidir  
le gâteau avant  
de le démouler.  
Puis, dégustez !  
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Un grand merci à toute l’équipe de la crèche départementale de Villeneuve-le-Roi.
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28e edition du festival Cine junior

Le cinéma en fête !
3DES COURTS-MÉTRAGES DU 
MONDE ENTIER
En compétition, une sélection de 
trois programmes de 
courts-métrages répartis par 
tranche d’âge : 3/6 ans, 7/10 ans  
et 11 ans et plus. Fictions, 
documentaires, animations…   
le festival présente des 
courts-métrages inédits, venus des 
quatre coins du monde. À l’issue de 
la séance, les jeunes spectateurs se 
transforment en jury en votant pour 
leur film préféré. « C’est une action à 
la fois ludique et pédagogique, qui 
les amène à réfléchir sur les films », 

explique Cécile Morin, attachée de 
presse du festival.

3UNE THÉMATIQUE :  
AU FIL DE L’EAU
Cette année, Ciné Junior se jette à 
l’eau avec une sélection 
non-compétitive de films récents et 
de grands classiques dédiée à l’eau 
dans tous ses états ! Pirates, 
grenouilles, crabes et sirènes 
emmèneront les spectateurs dans 
un voyage cinématographique à la 
rencontre des habitants des rives, 
des créatures des mers, des 
animaux des océans ou encore des 

Le festival Ciné Junior  
vous donne rendez-vous  
du 31 janvier au 13 février 
pour sa 28e édition.  
Destiné à sensibiliser  
le jeune public à l’art 
cinématographique,  
il proposera des courts  
et longs métrages inédits, 
un ciné-concert, des 
ateliers, des séances 
festives… 
Zoom sur les animations  
à l’attention des moins  
de 6 ans.
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flibustiers des grands chemins ! De 
nombreux spectacles seront dédiés 
aux tout-petits, notamment avec 
des programmes inédits créés par 
le festival : avec Grenouilles et Cie, 
les enfants dès 2 ans découvriront 
qui se cache près de la mare 
derrière les nénuphars ;   
ils voyageront à travers la pluie,  
les nuages et les orages avec le 
programme Il pleut, il mouille !  
Et bien d’autres encore…

3CINÉ-CONCERT : LES 
ANIMAUX AU BORD DE L’EAU
Présenté pour la première fois lors 
de la cérémonie d’ouverture du 
festival, un ciné-concert d’une 
trentaine de minutes, destiné aux 
plus petits (dès 2 ans) présentera 
cinq courts-métrages, 
accompagnés par le musicien 
Jean-Carl Feldis, 
compositeur-interprète qui a créé 
une bande sonore pour ce 
ciné-concert. Un spectacle musical 
et visuel sur le thème de la vie des 
animaux au bord de l’eau : 
pingouins, grenouilles, hérons dans 
leurs milieux respectifs, banquise, 
rivière, étang… Ce spectacle sera 
présenté dans une dizaine de salles 
durant le festival.

3DES ATELIERS
Dès 4 ou 5 ans, les enfants pourront 
participer à des ateliers en lien avec 
la programmation d’un film : créer 

la bande son d’un film et découvrir 
la magie qu’opère le son et la 
musique sur l’image (à partir d’un 
extrait du film Ponyo sur la Falaise 
de Hayao Miyazaki ) ; créer une 
illustration en pochoir et tampons 
autour du programme Il pleut, il 
mouille ! ; rechercher les différences 
et ressemblances entre le film et 
l’album Perdu ? Retrouvé ! Ou 
réinterpréter une chanson de film 
et s’initier au « body percussion » 
avec un chœur, à partir du film  
La Mouette et le Chat d’Enzo D’Alo. 

3DES SÉANCES FESTIVES
A l’issue des séances du mercredi et 
des week-ends, des animations 
seront proposées aux enfants : 
quizz-cinéma, concours de 
dessins… en lien avec les films, 
avec de nombreux cadeaux à 
gagner offerts par les partenaires 
du festival : crayons, feutres, livres, 
peluches, écharpes sans oublier des 
bonbons et ballons de toutes les 
couleurs !

Sorties

28e edition du festival Cine junior

Le cinéma en fête !

3 Cérémonies d’ouverture et de 
clôture du festival au cinéma Le 
Kosmos à Fontenay-sous-Bois 
– samedi 3 février à partir de 16h et 
samedi 10 février à 14h30.
Tarifs : de 2 à 5 €/personne, en 
fonction des salles
Séances gratuites dans les 
médiathèques
Toute l’actualité du festival, début 
janvier, sur www.cinemapublic.org

INFOS PRATIQUES

3  100 films
3  450 séances
3  19 villes partenaires dans le Val-de-Marne
3  46 lieux impliqués, dont 23 salles de cinéma, 11 médiathèques et un musée 

dans le Val-de-Marne et 11 salles « hors les murs » en Île-de-France

Ciné Junior, c’est :
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JÉRÉMY, papa d’Emma,  
2 ans et demi

 Nous aimons beaucoup aller 
au zoo de Vincennes tous les 
trois. Il a été complètement 
refait et il est magnifique !  
Les espaces sont très beaux, 
on passe de la savane à une 
serre tropicale. Après avoir vu 
les animaux dans les livres,  
on les voit en vrai ! Nous allons 
aussi à l’Aquarium de Vincennes. 
Il est bien conçu pour les jeunes 
enfants, avec des espaces et 
des petites marches pour qu’ils 
puissent se mettre à la hauteur 
de l’aquarium. Certains gros 
poissons sont impressionnants. 
Une bonne sortie en famille pour 
les jours de pluie !

MARIE-CHRISTINE, 
maman de Maeva, 4 ans

 Nous allons souvent à 
la Maison de quartier de 
Monmousseau (Ivry) : le samedi 
matin  pour un atelier de danse ; 
le mercredi après-midi, pour 
une séance d’éveil corporel 
parents/enfants. Nous y allons 
aussi deux fois par mois pour 
les Méli-melo d’histoires. Une 
bibliothécaire choisit un livre et 
lit une histoire aux enfants, en 
présence des parents.
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Les théâtres du département proposent une 
programmation de qualité. Profitez de l’hiver pour leur faire 
découvrir de beaux spectacles ! Voici notre sélection.

THÉÂTRE À NOGENT-SUR-MARNE
3 Un matin
de Clémentine Baert. Joshua se 
réveille un matin et découvre qu’il 
ne sait plus s’exprimer normalement. 
Il ne peut plus prononcer le son “a”.  
Il décide alors de partir à la 
recherche de ce son.
Ainsi débute “Un matin”, spectacle 
imaginé pour les enfants (qui 
apprennent à lire). Il propose une 
approche sensitive de 
l’apprentissage de la lecture et invite 
le spectateur à prendre conscience 
de son rapport au langage. Que 
dois-je mettre en jeu pour produire 
tel ou tel son ? Que se passe-t-il 
quand je me trouve dans l’incapacité 
de me faire comprendre ou de 
m’exprimer ? Les mésaventures du 
jeune garçon sont relayées sur scène 
par des effets visuels, sonores et 
lumineux qui se modulent suivant 
les réactions des comédiens mais 
aussi des spectateurs, qui sont 
vivement encouragés tout le long 
du spectacle à aider Joshua dans sa 
recherche du phonème “a” disparu.
•  Mercredi 14 février à 15h
À partir de 5 ans – 55 min
Tarif : 8€ (enfant)/12€ (adulte)
La Scène Watteau – Place du Théâtre 
– Nogent-sur-Marne 
Tél : 01 48 72 94 94

CINÉ-CONCERT À 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
3 Un arc-en-ciel de couleurs
de Merlot. Un chat macho et 
romantique, une bande de serpents 
en transe, des poules à la coq : le 
chanteur-guitariste Merlot et son 
compère polo accompagnent en 
chanson neuf animations en pâte à 
modeler aux couleurs chatoyantes. 

Dans un bricolage musical jouissif, les 
deux artistes nous en font voir de 
toutes les couleurs !
•  Samedi 17 février à 16h
À partir de 3 ans –  45 min
Tarif : 4€ (enfant) / 8€ (adulte)
Sud-Est Théâtre – 21 avenue 
Carnot- Villeneuve-Saint-Georges
Tél : 01 43 89 54 39 

THÉÂTRE/ DANSE À CHOISY-LE-ROI
3 Le petit bain
de Johanny Bert. Au centre de la 
scène, une montagne de mousse 
devient le terrain de jeu d’un 
danseur-comédien. Avec précaution 
puis avec un plaisir manifeste, il 
plonge dans ce nuage, l’anime, le 
déplace. Avec beaucoup de 
délicatesse, d’humour et de fantaisie, 
il manipule la mousse pour créer des 
personnages éphémères, des 
situations cocasses. Une 
chorégraphie légère comme une 
bulle de savon qui ravira les tout-petits. 
•  Dimanche 14 janvier à 16h
À partir de 2 ans –  30 min 
Théâtre Paul-Éluard – 4, avenue 
Villeneuve-Saint-Georges – Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 90 89 79

THÉÂTRE À CACHAN
3 L’ombre de tom
de Bénédicte Richardon. Adapté de 
l’album « Tom et son ombre » de Zoé 
Galeron, l’histoire raconte avec 
beaucoup de poésie les aventures 
d’un petit garçon qui, confronté à ses 
peurs, va se lier d’amitié avec son 
ombre. Un beau spectacle visuel qui 
mêle différents supports, ombres, 
objets et vidéo. 
•  Samedi 13 janvier à 10h30 et 16h
À partir de 4 ans – 50 min. Théâtre de Cachan 
21 avenue Louis Georgeon – Cachan
Tél : 01 45 47 72 41

AGENDA
3 ANIMATIONS

Marchés de Noël
Tout au long du mois de décembre, 
la féérie s’installe dans de nombreuses 
villes du Val-de-Marne, avec ses 
traditionnels marchés de Noël, ses 
animations, ses dégustations, et ses 
surprises pour les enfants ! Retrouvez 
toutes les informations dans le dossier 
« spécial Noël », sur le site de Val-de Marne 
Tourisme & Loisirs.
INFOS PRATIQUES

•  www.tourisme-valdemarne.com
Tél : 01 55 09 16 20

3 SPECTACLE CULINAIRE ET MUSICAL 

Frichti
Samedi 16 décembre à 10  et à 11h
Dans la chaleur d’une scène devenue 
cuisine, poussière de farine, boîte à sucre, 
rouleau et cuillères s’entrechoquent et 
rythment le temps du jeu, du souvenir,  
des sensations enfouies et de leurs 
chansons…
INFOS PRATIQUES

•  Gratuit
Moins de 5 ans
Goûter offert à l’issue du spectacle
Le Forum – Place du Forum 
– Boissy-Saint-Léger
tél : 01 45 10 26 99

3 THÉÂTRE ET MAGIE 
Un petit trou  
de rien du tout
Samedi 20 janvier à 18h
Deux personnages nous posent la 
question suivante : et si un trou était en fait 
un passage vers le lieu de tous les 
possibles ? Qu’il soit dans une chaussette, 
dans le gruyère, dans la mémoire ou au 
sol, on peut le cacher, l’agrandir, le 
boucher, le regarder, mais on ne peut pas 
le toucher… Sur scène, les deux 
marionnettistes et manipulateurs d’objets 
nous emmènent avec drôlerie de l’autre 
côté du miroir. Ils marient ici art du clown, 
musique et magie.
INFOS PRATIQUES

•  À partir de 4 ans – durée 40 min
Théâtre Gérard-Philippe – 54 Bd du 
Château – Champigny-sur-Marne
Tél : 01 48 80 05 95 

Des spectacles  
pour les plus jeunes


