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Événement

Microcrédit : le coup de pouce
du Département
Un projet personnel ? Un investissement pour
l’avenir ? Un coup dur ? Le Val-de-Marne propose aux
personnes exclues du crédit bancaire un microcrédit
personnel afin de les aider dans leur insertion sociale
et professionnelle. Elles peuvent emprunter de 300 à
3 000 euros avec un taux fixe de 4% pendant 6 à
36 mois. Le Conseil général s’engage à rembourser,
dès la fin du crédit, la totalité des intérêts. Ce dispositif
permet, par exemple, de financer une formation
professionnelle, le passage du permis de conduire,
de couvrir des frais liés au logement, d’acheter un
équipement indispensable à la vie quotidienne… Il peut aussi être accordé pour faire face à un imprévu :
une dépense de santé, la perte de son emploi ou encore des frais liés à une situation nouvelle, un décès,
une séparation, une naissance… Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du Conseil général www.cg94.fr

Marie Kennedy

conseillère générale
déléguée chargée de la petite
enfance et de la protection
maternelle et infantile

À quoi servent les conseils de crèches ?
Ce sont des lieux de dialogue entre
parents, élus et professionnels. Ils font partie
des éléments constitutifs de la politique
départementale d’accueil du jeune enfant,
avec le personnel qualifié, les locaux adaptés
et les projets d’établissement discutés entre
parents et professionnels.
En quoi consistent les assemblées plénières
des conseils de crèches ?
C’est l’occasion, deux fois par an, de réunir
l’ensemble des acteurs de la petite enfance
pour aborder de manière collective les
thématiques qui concernent la vie dans
les 76 crèches départementales.
Quels thèmes abordez-vous lors de ces
assemblées plénières ?
Tous ceux qui ne sont pas forcément abordés
au niveau local : la politique menée par
le Conseil général en faveur des modes
d’accueil du jeune enfant, la place de l’enfant
dans la société. C’est aussi l’occasion pour les
parents de faire remonter des préoccupations
communes à nos établissements.
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En musique !
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trois questions a

PMI

La musique facilite l’échange et traverse les barrières de la langue.
C’est le pari tenté par le centre de PMI Odette-Denis à Ivry-sur-Seine,
qui accueille une population aux origines diverses. Depuis un an, la
musicienne Caroline Rojat y anime des ateliers de trois heures, une
fois par mois. Musique, comptines et chants se mélangent pour
accompagner les parents et leurs enfants. Dans la salle d’attente,
l’accueil se fait également en musique. L’expérience rencontre un
franc succès auprès des personnes qui viennent dans le centre ; elles
s’y attardent, prennent plaisir à bavarder et à échanger au-delà des
consultations. L’expérience fait des émules. Quatre centres de PMI à
Ivry-Sur-Seine proposent désormais cette activité.

edito

Plus de bébés accueillis
dans les crèches

L’

assemblée départementale a adopté le 6 février
dernier le budget du Conseil général pour
l’année 2012. En cette année qui s’annonce
difficile, nous allons redoubler d’activité pour
accompagner notre territoire et ses habitants, pour les
protéger et contribuer à faciliter leur vie quotidienne.
Investi depuis plus de 30 ans dans le développement des modes
d’accueil du jeune enfant, nous allons en 2012 augmenter le nombre
de bébés accueillis dans les 76 crèches départementales, poursuivre
le financement de la création de places supplémentaires dans les autres
crèches (2 500 places créées depuis 2003) et poursuivre la formation
et l’agrément des assistants maternels. Ce budget, à l’image des
priorités de la majorité départementale, s’efforce une nouvelle fois
de répondre au mieux aux besoins de la population et aux impératifs
de développement du Val-de-Marne.

Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil général du Val-de-Marne
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Nos p’tits Mômes
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Les p’tits Mômes est le magazine des parents de jeunes enfants du
Val-de-Marne. Il est réalisé avec des professionnels départementaux
de la petite enfance. Vous êtes assistant maternel, auxiliaire de
puériculture, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, etc. ?
Rejoignez, de manière occasionnelle ou régulière, le comité de
rédaction qui se réunit une fois par trimestre. Et que vous soyez professionnels
ou parents, vous pouvez également proposer des sujets d’articles, des témoignages
ou poser vos questions, tout simplement par mail à l’adresse suivante : ptitsmomes@cg94.fr
santé
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Travaux
La crèche des Monrois à Sucy-en-Brie fait
peau neuve !
À partir de septembre 2012,
le Conseil général va rénover
la crèche des Monrois, à
Sucy-en-Brie. Les locaux
seront remis à neuf, l’isolation
thermique et sonore sera
améliorée et les locaux
seront rendus accessibles
aux personnes à mobilité
réduite. Les différents espaces
de la crèche, locaux, jardin,
etc., seront réaménagés
afin d’améliorer le confort
et la surveillance dans

l’établissement. Ces travaux
représentent un investissement
d’environ 2 350 000 euros pour
le Département. La crèche
sera fermée jusqu’en décembre
2013. Néanmoins, des locaux
provisoires seront aménagés
sur le parking de la crèche
afin d’accueillir une section
de 20 enfants.
Crèche des Monrois :
7 ter, rue des Pendants
94 370 Sucy-en-Brie
MARS 2012
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Modes d’accueil
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Inauguration
de la crèche
Madeleine-Brès
à Fresnes

Conseils de crèches

Une assemblée fructueuse
L’amélioration du fonctionnement des crèches et de l’accueil des enfants :
tel était l’enjeu de la première assemblée plénière de l’année, le 12 janvier dernier. Cette assemblée, qui se tenait en présence de Marie Kennedy,
conseillère générale déléguée à la Petite Enfance, réunissait les parents
nouvellement élus dans les conseils de crèche et des professionnels de
la petite enfance. Une initiative jugée utile par nombre de parents car
« elle permet de faire remonter pas mal d’informations ».
Cette assemblée a également permis de rassurer les parents sur la politique de la petite enfance : 1 000 places de crèches seront créées cette
année encore ; le recrutement et la formation de professionnels de la
petite enfance seront renforcés. Enfin, Marie Kennedy a annoncé la présentation en 2013 d’un nouveau projet départemental de la petite
enfance. En attendant, rendez-vous en juin prochain pour la deuxième
assemblée plénière de l’année qui permettra de faire un premier bilan
et de préparer la rentrée de septembre 2012.
Pour en savoir plus et écouter un extrait de l’assemblée plénière, rendez-vous
sur le site www.cg94.fr (article « la petite enfance en débat »).

La crèche et le centre de Protection
maternelle et infantile (PMI)
Madeleine-Brès seront inaugurés
le 16 mars prochain à Fresnes.
Ces établissements, du nom
d’une pionnière de la relation
mère-enfant et première femme
française diplômée docteur en
médecine, représentent le plus gros
investissement réalisé ces derniers
mois par le Conseil général dans
le secteur de la petite enfance
(4,6 millions d’euros). Le bâtiment
s’inscrit dans une démarche HQE
(haute qualité environnementale),
qui vise à obtenir des bâtiments
confortables, sains et plus
respectueux de l’environnement.
L’intérieur a été décoré dans
des tons pastel, jaune, vert, rose,
rouge et bleu ; des cabanes
en bois ont été aménagées pour
les rangements des jouets et des
vélos ; enfin, le jardin a été conçu
avec des espaces spécifiques
pour chaque tranche d’âge.
Le centre de PMI propose
des consultations de pédiatrie,
de psychologie et de gynécologie,
ainsi qu’une halte-jeux.

Crèches départementales

© David Merle

C’EST LA FÊTE !
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L’année 2011 s’est terminée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Comme la crèche Stalingrad
à Champigny-sur-Marne ou Robert-Ferrer à L’Haÿ-les-Roses,
de nombreux établissements départementaux ont fêté
la fin de l’année 2011. Au menu : des animations autour
du conte, des goûters, des jeux, etc. L’occasion pour les
parents, les enfants et le personnel des crèches de partager
de bons moments ensemble.

Auxiliaires de puériculture :
des professionnelles
au service du jeune enfant
Elles accueillent et accompagnent les jeunes enfants
au quotidien, elles écoutent et conseillent leurs parents :
elles travaillent en lien avec les familles. En crèche, PMI,
halte-garderie, maternité, pédiatrie, elles sont là, toujours
présentes et disponibles. Qui sont ces professionnelles ?
Quel est leur métier ? Enquête auprès d’auxiliaires de
puériculture et de professionnelles de la petite enfance.
Dossier réalisé avec les auxiliaires de puériculture Adeline Alzaz (crèche de Cachan-Méricourt),
Laurence Antonioli (PMI Eva-Salmon à Vitry-sur-Seine), Gaëlle Bourrée (hôpital Bicêtre), Adeline Brousse
(apprentie), Florence Carrouget (directrice de la crèche de Chennevières-sur-Marne), Anne-Marie
Planques (directrice de l’IFAP) et Rachelle Josso (chargée de mission sur la formation au pôle
Enfance-Famille au Conseil Général). Photographies : M. Aumercier, A. Bachellier, D. Merle, J. Moulin.
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Dossier
Auxiliaires de puériculture

temoignage
Laurence
Antonioli, auxiliaire

de puériculture à la PMI
Eva-Salmon à Vitry-sur-Seine.

« Il arrive
parfois qu’une
maman arrive
en larmes,
épuisée, parce
que son bébé
ne dort plus,
ne mange plus.
On l’accueille dans une pièce
au calme et on se pose avec
elle. On l’écoute, on essaie
de comprendre ce qui se passe :
le bébé a-t-il réellement pleuré
toute la nuit ou trois heures
dans la nuit ? Est-ce qu’il se
calme quand elle le prend
dans ses bras ? Beaucoup
de jeunes parents sont noyés
sous un flot d’informations,
ils se posent beaucoup
de questions et culpabilisent.
On les rassure, on les conforte
dans leur rôle de parents
et on essaie de réintroduire
du bon sens. Un bébé a besoin
de temps pour se construire.
Il a besoin d’être porté, câliné,
au chaud dans les bras de
sa maman… Ce que j’aime,
c’est pouvoir faire en sorte
que les parents repartent
satisfaits, avec des réponses. »
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À l’écoute

de l’enfant et de ses parents
Où qu’elle soit, l’auxiliaire veille à
l’épanouissement de l’enfant. Mais d’une
structure à l’autre, en crèche, PMI ou
maternité, l’ambiance et le travail diffèrent.
En crèche : au rythme
de l’enfant
Elles sont toute la journée auprès du
jeune enfant. Elles veillent à son bienêtre, l’accompagnent dans son éveil
et son développement. Avec l’ensemble de l’équipe, elles réfléchissent
au projet pédagogique de la crèche
et mènent une réflexion autour des
besoins et de l’épanouissement de
l’enfant. Elles suivent un même
groupe d’enfants (cinq ou huit en
fonction de leur âge) tout au long de
leur séjour à la crèche et donc, évoluent de section en section au même
rythme qu’eux. Chez les tout-petits,
elles s’attachent à mettre en place des

repères sécurisants : des heures de
repas fixes, la sieste au même
endroit… Elles consacrent du temps
aux soins, à leur éveil. Assises par
terre à leurs côtés, elles leur chantent
des chansons, leur parlent, jouent
avec eux. « On se met à leur niveau, on
prend le temps de tout leur expliquer,
de leur parler doucement, avec respect », explique Adeline Alzaz, auxiliaire de puériculture à la crèche de
Cachan-Méricourt.
Lorsque l’enfant grandit, place aux
toboggans, tunnels et autres structures qui vont l’aider à développer sa
motricité ; les auxiliaires proposent des
jeux d’éveil, peinture, collage, jeux
d’eau… et l’accompagnent dans son

Dossier
,

lFlorence
avis de

Carrouget
directrice
de la crèche
de Chennevièressur-Marne

Comment voyez-vous le rôle de
l’auxiliaire de puériculture en crèche ?
Une auxiliaire de puériculture occupe un rôle
primordial dans l’accueil de l’enfant. En effet,
sa fonction l’amène à suppléer la maman
pour répondre aux besoins du tout-petit.
Il est important qu’elle soit enveloppante.
La collectivité impose une ambiance parfois
fatigante et les moments privilégiés dans
les bras sont indispensables. Ayant en charge
cinq à huit enfants, l’auxiliaire doit avoir en tête
chacun d’entre eux.

apprentissage de la relation à l’autre.
Elles reçoivent les parents le matin et
le soir, racontent la journée de l’enfant
et s’informent sur ce qui se passe à la
maison dans le but d’assurer une continuité entre la crèche et la maison.

En PMI : à l’écoute des parents
et des enfants
L’auxiliaire est la première personne
que l’on rencontre lorsque l’on
contacte ou que l’on entre dans le
centre : prise de rendez-vous, orientation des personnes… Elle fait ainsi
figure de maillon central. Elle travaille

sous la responsabilité de la puéricultrice, directrice du centre, et est toujours en lien avec les différentes
personnes de l’équipe, éducatrice de
jeunes enfants, gynécologue,
sage-femme…
Les auxiliaires sont présentes dans
tous les moments d’accueil du centre,
notamment auprès des parents lors
des pesées des enfants. « C’est un
moment privilégié où nous pouvons les
écouter, répondre à leurs questions, les
accompagner, leur donner des conseils
sur l’alimentation, l’allaitement, les
soins à prodiguer à l’enfant », explique
Laurence Antonioli, auxiliaire au

Quelles sont les qualités pour être une
bonne auxiliaire, selon vous ?
La première qualité d’une auxiliaire va être
l’observation. À chaque nouvel enfant accueilli,
la professionnelle doit pouvoir évaluer, apprécier
et décoder les messages du jeune enfant
qui n’a pas encore les mots pour s’exprimer.
Elle doit avoir une capacité d’écoute de l’enfant
et de ses parents. Durant ses trois premières
années, l’enfant grandit, progresse et ses besoins
évoluent. À ses côtés, l’auxiliaire interagit.
Tout cela lui demande d’être sensible,
attentive et bienveillante.
Comment les accompagnez-vous ?
En tant que puéricultrice et directrice de crèche,
je les accompagne au quotidien en les invitant
à des échanges et réflexions professionnelles
et pluridisciplinaires au sein des sections.
Et chaque mois, nous organisons des réunions
en présence de la psychologue et de
l’éducatrice. Cette dernière les épaule et les
guide dans la mise en place des activités d’éveil.

MARS 2012
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Auxiliaires de puériculture

temoignage
Gaëlle Bourrée,

auxiliaire de puériculture en
service de réanimation néonatale
à l’hôpital Bicêtre (AP-HP)
« La majorité des nouveau-nés
accueillis dans ce service sont
des bébés prématurés, nés autour
de six mois de grossesse. Ils sont
placés en couveuse. Ils sont tout
petits et très fragiles. Nous leur
prodiguons les soins dits de confort,
la toilette, la pesée, également
des soins de développement :
le peau à peau, la création d’un
environnement calme… et nous
assistons l’infirmière dans les soins
médicaux. Le bébé n’est jamais
retiré de la couveuse (sauf pour
le peau à peau avec les parents)
et donc, les gestes doivent être
rapides, précis et doux. Notre rôle
est aussi d’être auprès des parents.
Ils ont besoin d’être accompagnés.
On est à leur écoute et, quand
ils le souhaitent, on leur explique
ce qui se passe, à quoi servent les
appareils auxquels est relié le bébé.
On parle un langage qu’ils peuvent
comprendre. J’aime tout le travail
de relation d’aide avec les parents.
On peut construire quelque chose
de très fort avec eux. »
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centre de PMI Eva-Salmon à Vitry-surSeine. Leur rôle consiste également à
assurer l’accueil des jeunes enfants en
halte-jeu, des parents et des enfants
dans l’espace parent/enfant, des adolescentes au planning familial…
Enfin, les auxiliaires veillent à l’accueil
des familles lors des consultations
médicales : elles préparent le cabinet,
assurent les pesées et les mesures de
l’enfant, et s’occupent du suivi administratif des dossiers : « Notre rôle est
de faire en sorte que la consultation se
déroule au mieux. »

En maternité : les premiers
soins du nouveau-né

L’auxiliaire apprend à la jeune
maman à s’occuper de son bébé et à
devenir autonome ; elle l’aide dans
les premiers soins, le bain, le change,
la mise au sein. Elle écoute celle qui
a un « coup de blues », l’aide à découvrir son enfant, à se sentir mère, à
prendre confiance. Une tâche d’autant plus importante que les mamans
sortent aujourd’hui de plus en plus
tôt de la maternité. Certaines auxiliaires choisissent de travailler en
salle de naissance, d’autres en
néonatalogie, le service
qui accueille les bébés
t
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Formation

Dossier

Devenir auxiliaire de puériculture
Deux voies mènent à la profession

•

La formation initiale est ouverte aux personnes de 17 à 52 ans et dure
dix mois (de septembre à juillet). Elle se partage entre un enseignement
théorique et six stages de quatre semaines chacun, en maternité,
en pédiatrie, en PMI, en crèche.

•

La formation par apprentissage est ouverte aux personnes de moins
de 26 ans. Elle durera deux ans à partir de septembre 2012 (dix-huit mois
actuellement). En plus de la formation initiale, elle prévoit des temps
d’immersion en crèche.
Les deux formations conduisent au diplôme d’auxiliaire de puériculture.
Les écoles

•

Il en existe six ou sept dans le département : l’IFAP, qui dépend du
Conseil général, des écoles rattachées à l’Éducation nationale et des
écoles associatives. Dans certaines écoles, les études sont payantes,
mais des bourses permettent de les financer. L’IFAP propose une bourse
équivalente à 100% du Smic en contrepartie d’un engagement à travailler
pendant trois ans au sein des crèches du Département à la sortie de l’école.

•

L’accès se fait sur concours : il prévoit une épreuve écrite de culture
générale, des tests d’aptitude et une épreuve orale composée d’un
exposé sur un thème d’ordre sanitaire et social et d’un entretien
de motivation. Le concours est ouvert à tous. Les personnes titulaires
d’un bac, d’un CAP Petite Enfance et d’un BEP Carrières sanitaires
et sociales sont dispensées de l’épreuve de culture générale.

•

L’enseignement théorique est dispensé par des professionnelles.
Il porte sur la connaissance de l’enfant et de la famille : la psychologie
de l’enfant ; la naissance ; les soins ; le développement de l’enfant ;
quelques notions de pédiatrie.

temoignage
Adeline Brousse,
apprentie à la crèche
de Cachan-Méricourt

« Je suis partie d’un BEP Carrières
sanitaires et sociales. J’ai passé
une première fois le concours pour
entrer dans une école parisienne.
J’étais sur liste d’attente et je n’ai
pas été prise. Je l’ai retenté l’année
suivante et suis entrée dans une
école au Kremlin-Bicêtre, en janvier
2011. Je passe deux jours à l’école
et trois jours en crèche, et j’ai en
tout six stages de quatre semaines
complètes à réaliser pendant
ma scolarité, dans des structures
différentes. J’aime bien cette
formule et j’ai pris le rythme.
J’ai commencé à la crèche en section
des grands et, cette année, je suis
chez les petits. Je ne travaille jamais
seule, je suis toujours encadrée.
J’aide mon maître d’apprentissage
dans les différentes tâches : préparer
les biberons, installer les tables
de repas, aider les enfants à mettre
leurs chaussons… J’adore faire
des activités d’éveil avec eux, les
voir s’épanouir, faire des progrès…
J’aime aussi le travail d’équipe.
On n’est jamais seule, on fait les
choses ensemble, pour les enfants. »
MARS 2012
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Ne jamais
secouer un bébé !
Peu de parents connaissent le syndrome du bébé
secoué, et pourtant… En France, quelque
200 nourrissons en sont victimes chaque année.
Les explications de Muriel Sitbon, puéricultrice,
directrice d’un centre de PMI à Vitry-sur-Seine
et d’Anne-Marie Boucrot, pédiatre au sein de ce
centre, fortement mobilisé sur cette question.
Le syndrome du bébé secoué :
qu’est-ce que c’est ?
3 C’est une forme de maltraitance
qui survient généralement lorsque
le parent ou la personne qui s’occupe
du bébé, excédée par ses pleurs,
craque et le secoue violemment
pour le faire taire. Le secouement
peut aussi survenir à la suite de jeux
avec l’enfant, lorsque l’adulte lui fait
faire l’avion, le lance en l’air ou le fait
sauter sur ses genoux… « Nous nous
sommes aperçues qu’il y avait beaucoup de prévention autour de la mort
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subite du nourrisson, mais peu autour
du bébé secoué », observe Muriel Sitbon. « Or, avant 1 an, la tête du bébé
est trop lourde pour lui. Les muscles
de son cou, trop fragiles, ne lui permettent pas de tenir sa tête. À cet âge,
son cerveau trop petit peut toucher les
parois osseuses de la boîte crânienne
lors de mouvements de va-et-vient
violents. En heurtant la boîte crânienne, les vaisseaux sanguins peuvent
se rompre, provoquant un risque d’hémorragie cérébrale », explique AnneMarie Boucrot.

Quelles sont les
conséquences ?
3 Elles peuvent être très graves et
surviennent dans les jours qui
suivent : 10 % des bébés en meurent ;
75 % sont victimes de troubles neurologiques – tétraplégie (paralysie
des quatre membres), hémiplégie
(paralysie d’un côté), cécité, épilepsie, retard mental ; 15 % seulement
n’ont pas de séquelles visibles.

Comment prévenir de tels
gestes ?
3 « Nous informons les parents sur les
pleurs du bébé car ils sont souvent
vécus comme excessifs, persécuteurs
ou anxiogènes, explique Muriel Sitbon. Or le pleur est le langage du nourrisson, un signal qui sert à interpeller
l’adulte prodiguant les soins au bébé.
Il faut apprendre à le décoder et il n’est
pas forcément un signe de mal-être.
Un nourrisson pleure en moyenne trois

Santé

Quel petit déjeuner
à 2 ans ?
en chiffres

3h

Un bébé pleure
en moyenne par jour.

À deux ans, âge charnière, certains enfants aiment encore
le réconfort du biberon du matin, d’autres commencent à le lâcher.
Par quels aliments le remplacer ? Peut-on troquer le biberon
pour un bol de chocolat/tartines ? Observant des risques d’obésité
chez certains jeunes enfants, un centre de PMI a procédé en 2009
à une étude de leurs comportements alimentaires. Les explications
de Renée Guichard, puéricultrice, responsable du centre
de PMI Romain-Rolland à Villejuif.

Un seul biberon peut-il encore suffire
à cet âge ?

ons sont victimes
0synnoudrorriss
20
me du bébé secoué
du

© David Merle

chaque année en France.

Oui, un bon biberon de 240 à 270 ml suffit, auquel
on ajoute éventuellement un peu de céréales.
Le lait est un aliment complet qui apporte des
lipides, des protides et des glucides. À cet âge, l’enfant
a besoin de beaucoup de calcium pour grandir, ce qui
correspond à une quantité de 500 ml de lait par jour.

heures par jour. On essaie de repérer
avec les parents ce que les pleurs expriment : la faim, le sommeil, le besoin
d’être changé, câliné, la présence de
bruit, la fatigue… Nous essayons de
les dédramatiser et d’aider les parents
à trouver les réponses. »

Pour ceux qui délaissent le biberon ?

Demander de l’aide

Peut-on lui donner des petits pains au lait ou des gâteaux
secs, plus rapides et plus faciles à manger qu’une tartine ?

3 Mais… il y a des moments où
devant un bébé inconsolable, les
nerfs de l’adulte lâchent. Le mieux
alors est de demander au compagnon, à la compagne ou une autre
personne de prendre le relais. Autre
possibilité, appeler la PMI si le centre
est ouvert. Les parents et le bébé y
seront accueillis et aidés. Et si aucune
de ces solutions n’est possible, il est
alors conseillé d’installer l’enfant
dans son lit au calme, de fermer la
porte et de prendre quelques
minutes pour respirer, se relâcher et
reprendre le contrôle de soi.

Le mieux est de leur proposer un laitage, par exemple un verre de lait
ou un yaourt, et une petite tartine de beurre/confiture ou une biscotte.
Cela suffit amplement. L’enfant de 2 ans n’a pas besoin d’un petit déjeuner
copieux : à cet âge, il est encore très menu, il pèse en moyenne 15 kg,
soit quatre fois moins qu’un adulte. Ses besoins sont donc quatre fois
moins importants que ceux de l’adulte.

Non, c’est ce qu’il faut éviter, car ceux qui sont achetés dans le commerce
sont trop gras et sucrés pour l’enfant. À cet âge, il a des goûts sélectifs ;
or c’est aussi le moment où il acquiert ses habitudes alimentaires.
Le risque est donc qu’il s’y accoutume et ne réclame ensuite que cela.
À défaut de tartine ou de biscotte, un bon gâteau au yaourt fait maison
fera très bien l’affaire.

Si l’enfant n’a pas faim, peut-on quand même lui glisser
un petit gâteau pour tenir jusqu’au déjeuner ?
Non, car il risque de se couper l’appétit pour le déjeuner, pour avoir
ensuite de nouveau faim vers 16 h et retomber sur des aliments sucrés.
On peut lui proposer un laitage ou un fruit.
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recette

Une recette
de gâteau astucieuse,
facile et rapide !
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Gâteau au chocolat au micro-ondes

© Alain Bachellier

Préparation
Préparation : 10 min
Ingrédients pour 6 personnes :

• 125 g de beurre
• 75 g de farine
• 125 g de chocolat pâtissier
• 80 g de sucre en poudre
• ½ sachet de levure chimique

1 Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes pendant 1 minute.
2 Mélanger le sucre, la farine et la levure.
3 Ajouter le tout au chocolat et au beurre fondus.
4 Verser dans un moule spécial micro-ondes.
5 Faire cuire 5 minutes.
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Éveil

atelier

Un instrument
de musique simple
à fabriquer

Le tambourin

© Alain Bachellier

Réalisation
Matériel nécessaire :

• Une boîte à fromage
(type vache qui rit ®)
• Un crayon à papier
• Des grosses perles
• Du fil solide (ou scoubidou)
• Du scotch électrique de couleur
(rouge, bleu, jaune)
• De la peinture

1 Prendre la boîte à fromage vide et faire une ouverture au milieu pour

y insérer le crayon à papier.
2 Prendre un fil solide (scoubidou) et insérer une grosse perle aux

extrémités. Les perles doivent pouvoir frapper le milieu de la boîte.
3 Fermer la boîte à fromage en insérant le crayon à papier et le fil

et scotcher le tout.
4 Peindre la boîte à fromage au gré de votre imagination !
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Festival
de l’Oh !
Les 12 et 13 mai prochains, le Festival de l’Oh ! jettera
l’ancre sur les bords de la Seine, de la Marne et de l’Yerres.
Au cœur de l’événement : les crues, bienfaisantes ou
dévastatrices, irrigueront toutes les dimensions du festival.
Comme chaque année, il rassemblera des connaisseurs
de l’eau et des artistes. On redécouvrira la richesse
du patrimoine fluvial en naviguant sur l’eau ou en suivant
les parcours proposés par des compagnies de danse,
de cirque et de théâtre, des musiciens…
Tout le programme sur http://festival-Oh.cg94.fr à partir du 12 avril
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3 Des spectacles

sur l’eau…

Sept péniches feront défiler les
créations du Carnaval de l’Oh !
Au rythme lent de la navigation,
on découvrira notamment parmi
elles : les danseurs hip-hop
de la compagnie Massala ;
Transe Express et ses marionnettes
de squelettes drôlatiques ;
l’humour grinçant de la compagnie
Kritali, qui met en scène la
sécheresse sur une péniche
entourée d’eau, ou encore les
acrobaties aériennes virtuoses
de la compagnie Lunatic. Mais
aussi les compagnies Osmosis ;
Tango Sumo et Association K.

3 … et sur les berges
Plus de dix compagnies
proposeront des interventions
originales sur les berges de la Seine
et de la Marne. À Champigny,
la compagnie de rue Kumulus
débarque avec 20 comédiens,
figurant chacun un réfugié
climatique muni d’une boîte à
chaussures dans laquelle sont
rassemblés quelques souvenirs
d’une vie. Ils s’adressent au public,
parlent dans une langue inconnue,
racontent leur histoire…
À Alfortville, la Compagnie de
la Gare met en scène de petites
formes de théâtre autour de deux
îles blessées cette année, le Japon
et Haïti. Sur les berges de Créteil,
un personnage nommé Tantôt,
marionnette à taille humaine
s’installe une semaine ; les images
de cette performance seront
diffusées tout le week-end.
3 Navigation
Pour aller d’une escale à l’autre
ou simplement pour le plaisir de
faire une croisière, le festival met
à disposition de tous des bateaux
de passagers (de grosses navettes
fluviales), moyennant 2 euros
par adulte pour la journée (gratuit
pour les moins de 12 ans). En 2012,
ces 2 euros financeront un projet
de solidarité au Salvador,
à Ahuachapàn, une région
dont les infrastructures ont été
endommagées à la suite d’une
grosse tempête en octobre 2011.
3 Sports nautiques
Les associations sportives, les
clubs nautiques du département
proposeront sur la plupart des
escales des initiations gratuites
à des activités nautiques, encadrées
par des animateurs : puces d’eau
et optimiste pour les petits ; kayak,
zodiac, voile… pour les plus grands.

3 Maisons de l’eau
En écho à la thématique des
crues, les Maisons de l’eau,
espaces de jeu, de débat et
de mise en partage des savoirs,
se consacreront à la catastrophe
naturelle que sont les inondations
et à la place du fleuve dans nos
représentations, ici et ailleurs.

les bons plans des parents

Sorties

MIREILLE, maman de Novak,
12-13
MAI
2012

10 escales
au bord
de l’eau

3 ans, et Anastassia, 17 mois
« Quand j’ai une voiture,
j’aime bien aller à Little
Parc, à Boissy-Saint-Léger.
C’est un espace fermé avec
des toboggans, des piscines
à balles, des jeux en mousse…
Il y a des structures pour les
petits jusqu’à 3 ans et d’autres
pour les plus grands à partir
de 4 ans. Cela leur permet
de bien se défouler ! »

accès gratuit

www.cg94.fr
Cette année, retrouvez les escales du Festival de l’Oh ! à
Alfortville, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Choisy-Le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne,
Périgny-sur-Yerres, Villeneuve-Saint-Georges et à Paris.

Une éco-manifestation

À l’instar de l’éco-citoyen qui
cherche à prendre en compte
la portée écologique de tous ses
gestes quotidiens, le Festival de
l’Oh ! cherche, depuis maintenant
trois éditions, à promouvoir
des démarches visant à réduire
les nuisances liées à l’organisation
de la manifestation. Parmi les
initiatives engagées, on citera la
mise en place d’un parc à vélo sur
chacune des escales ; l’apparition
progressive de toilettes sèches et
de poubelles de collecte sélective
des déchets sur les escales ; le
développement de gobelets
réutilisables ; la promotion des
gourdes et des carafes d’eau…

MAYA, maman de Kenzy,
6 ans, Yanis, 4 ans et demi,
et Wassim, 20 mois
« Nous allons souvent au
Playmobil Funpark, à Fresnes.
Il y a des jouets partout.
Les enfants entrent dans
les décors géants et sont
libres de jouer avec tous
les jeux ! On y va souvent le
mercredi matin et on déjeune
sur place. On peut y rester
toute la journée si on veut.
Mes trois enfants adorent ! »
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AGENDA
SPECTACLE MUSICAL

3 Sophie Forte

Dimanche 11 mars à 17 h
Sophie Forte en concert, ce sont des
chansons audacieuses, tendres et drôles.
C’est un univers musical inédit qui fait
aussi bien réfléchir que rire les enfants.
Un spectacle sans tabou ni complexe,
plein d’énergie et de surprises.
Infos pratiques

Découvrir la science
en s’amusant !
Déclencher une tornade, accrocher son ombre au mur,
créer des nuages magnétiques… Vous rêvez de faire
découvrir à vos enfants les sciences de manière ludique ?
L’Exploradôme, musée interactif des sciences, accueille
enfants, ados et familles.
3 EXPOSITION TEMPORAIRE
LA BIO DES BOBOS, connaître
son corps pour bien vivre
sa santé
Le visiteur suit les aventures d’une
mascotte rigolote à qui il arrive
toutes sortes de petits bobos dont
il apprend, de façon ludique et
interactive, l’origine et le mécanisme.
Il prend aussi conscience de la
formidable capacité du corps
humain à se défendre et se réparer.
Chaque « bobo » donne l’occasion
de découvrir un des grands systèmes
du corps humain.
Jusqu’au 31 août
3 ATELIERS SCIENTIFIQUES
LA BIO DES BOBOS DES PETITS
Les enfants explorent les pièges
que peut renfermer une cuisine
et les blessures qu’ils peuvent
occasionner : coupure, brûlure…
Ils découvrent le remède approprié
pour chaque blessure et les grands
mécanismes de protection et
de réparation du corps humain.
De 5 à 7 ans • Samedis 14 et
28 avril de 14 h à 15 h
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MACADAM SAFARI
Un conte emmène les enfants
dans l’aventure de trois insectes
à travers la ville. Ils y découvrent
les différents êtres présents dans
la ville, les relations entre espèces.
L’histoire est entrecoupée de temps
d’observations et de dessins.
De 4 à 7 ans • Jeudi 26 avril de 14 h
à 15 h

• À partir de 4 ans
• Salle Gérard-Philipe – 2, avenue
Pablo-Neruda - 94380 Bonneuil-sur-Marne

• Réservations : 01 45 13 88 24
ou 01 45 13 72 99
THÉÂTRE

3 Z’habits - Cie Agitez le bestiaire

Mercredi 28 mars à partir de 15 h
Pour son nouveau projet, cette
compagnie s’emmêle dans les habits !
Deux personnages, un homme et une
femme, s’occupent à défaire et refaire
des ballots de vêtements. Chaque
vêtement qu’ils exhument ou inventent
est porteur d’une histoire, d’une vie propre,
du souvenir d’une personne, et nos
deux comédiens marionnettistes ont
une furieuse envie de se déguiser, de
changer de peau et de faire vivre à ces
« z’habits » une nouvelle vie de fantaisie.
Infos pratiques

• À partir de 3 ans
• Salle Georges-Brassens, 4, rue Boieldieu
94355 Villiers-sur-Marne

LE CYCLE DE L’EAU
DOMESTIQUE
D’où vient l’eau du robinet,
comment est-elle rendue potable ?
C’est ce que découvrent les
enfants à travers des expériences
reconstituant les différentes étapes
de traitement de l’eau.
De 5 à 10 ans • Vendredi 27 avril
de 15 h à 16 h
INFOS PRATIQUES
Pour les ateliers : réservation obligatoire
au 01 43 91 16 20
Exploradôme, 18, avenue Henri-Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
Plus d’infos sur www.exploradome.fr

• Renseignements : 01 49 30 70 69
DANSE

3 Les Bois - Cie La Libentère

Mercredi 23 mai à 10 h 30 et 15 h
Dans l’univers des Bois, une danseuse et un
danseur évoluent. Tour à tour ou ensemble,
ils jouent du miroir, du décalage, de
l’assemblage, du contraste. Ils se sentent
pousser des ailes, ou des branches…
Cette chorégraphie, accompagnée
d’images projetées, d’une musique
originale, s’adresse aux très jeunes enfants.
INFOS PRATIQUES

• À voir en famille, à partir de 2 ans
• Espace Jean-Vilar, 1, rue Paul-Signac
94110 Arcueil - À 5 minutes à pied
du RER B Arcueil - Cachan

