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Métiers de la petite enfance

Des secteurs « qui recrutent »

Marie Kennedy,

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

Programme bucco-dentaire :
un bilan qui donne le sourire !

Quelles actions le Conseil général
a-t-il engagé pour favoriser la
bonne hygiène dentaire des jeunes
enfants ?
Depuis 10 ans, nous avons mené de
nombreuses campagnes de
sensibilisation au brossage des dents,
à l’hygiène alimentaire, auprès des
enfants et des parents ; nous avons
distribué des brosses à dent et du
dentifrice fluoré, tout cela afin qu’ils
s’approprient les messages de
prévention.
Quel est le rôle des professionnels de
l’enfance dans cette réussite ?
Depuis 1991, nous avons formé plus de
200 agents des crèches et centres de
PMI, qui sont ainsi devenus de véritables
relais de proximité de la santé
bucco-dentaire. Nous avons également
impliqué les enseignants et les équipes
éducatives des écoles et des collèges,
créant autour des enfants une véritable
chaîne de prévention à l’échelle du
département.
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Santé
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deux questions a
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Le Conseil général participait au salon des métiers de la petite
enfance, du social et de la santé, le jeudi 10 mai 2012 à Pantin.
Le Département recrute tout au long de l’année des
professionnels dans les secteurs de la petite enfance, de la
santé et du social. De par ses compétences en matière de
Protection maternelle et infantile (PMI), d’insertion et de
protection de l’enfance et dans le cadre de sa politique
volontariste en faveur du développement des modes d’accueil
du jeune enfant, le Conseil général a besoin de professionnels
qualifiés pour travailler au sein de ses centres de PMI, ses 20
Espaces départementaux des solidarités (EDS) et ses 76
crèches. De plus, le Conseil général dispose de ses propres
écoles formant aux métiers de la puériculture (puéricultrice et
auxiliaire de puériculture). C’est pourquoi cette année encore,
le Conseil général était présent au salon organisé par le centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne pour
recruter de nouveaux professionnels et informer les candidats
sur les formations et les concours menant à ces emplois.

Le programme de santé bucco-dentaire mené par le Conseil général
vient de fêter ses 20 ans. Pour cet anniversaire, il affiche un bilan est très
positif : 79% des enfants de moins de 6 ans sont totalement indemnes
de caries (contre 63% en France) ; à 12 ans, 85% des enfants sont en
bonne santé dentaire (c’est-à-dire sans carie ou bien avec des caries
soignées), 199 539 enfants sont montés à bord du Bucco-bus pour un
dépistage
Le grand public et les professionnels de la santé étaient invités à fêter
le 20e anniversaire de ce programme, à l’occasion d’une journée d’information organisée le 29 mars dernier à l’Hôtel du Département

edito

82 « PMI » à votre disposition

L

e Conseil général a développé pour vous et vos
enfants un service de prévention fortement
présent sur notre département. Qu’il s’agisse de
faire peser votre enfant ou de trouver des réponses
à vos interrogations de jeunes parents, il y aura toujours
un centre de PMI (Protection maternelle et infantile) près
de chez vous parmi les 82 implantés dans tout le Val-de-Marne. Au-delà
des consultations et des actes médicaux dont vous pouvez bénéficier,
vous trouverez dans votre PMI un lieu de vie et de rencontre, de relations
humaines et solidaires, où tout est mis en œuvre pour votre bien-être.
Ayant à cœur de prendre en compte l’environnement familial et social de
chacun, des professionnels vous y accueilleront individuellement pour un
suivi personnalisé, vous soutenant ainsi efficacement dans votre rôle de
parents. Utile à coup sûr, le service public de la PMI, vous ouvre grand ses
portes.

Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil général du Val-de-Marne
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Vivez les parcs !
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Conseils de crèches

Rendez-vous le 14 juin
L’assemblée plénière des conseils de crèches aura lieu le jeudi
14 juin 2012 à 18h30, dans la salle des fêtes de l’Hôtel du département, à Créteil.
À cette occasion, les parents élus des conseils, en novembre
dernier, avec les élus et les services départementaux feront le
bilan de l’année passée dans les 76 crèches départementales
qui ont accueilli 4000 enfants val-de-marnais.

Modes d’accueil

© Joseph Melin

Le retour
des p’tits lions
La crèche et le centre de PMI des Deux Lions à SaintMaur-des-Fossés ont rouvert leurs portes après avoir
été rénovés.
Le Conseil général y a engagé de gros travaux :
façade, isolation, réalisation d’aménagements intérieurs et création d’un ascenseur extérieur pour
améliorer les conditions d’accès des personnes à
mobilité réduite.
Crèche et Centre de PMI des Deux Lions
Square des Deux Lions – 1, rue Ledru-Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés
JUIN 2012
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Événement

Le vendredi 20 avril dernier, enfants et ados de Villeneuve-SaintGeorges étaient sur scène pour un spectacle « Paroles et musiques ».
Avec l’aide d’artistes, ils ont mis en musique des textes qu’ils avaient
rédigés. Ce projet leur a permis d’élargir leurs univers musicaux, de
valoriser leurs écrits et de développer leur imaginaire.
Très impliqués dans l’organisation de cet événement, ce travail les
a également rapproché des travailleurs sociaux de l’Espace départemental des Solidarités de Villeneuve-Saint-Georges, à l’initiative
de ce projet. Les familles et professionnels étaient réunis pour découvrir ce spectacle qui était donné au centre socio-culturel La Lutèce
à Valenton. Un joyeux moment de partage !

Magazine

Les p’tits
Mômes
à domicile
© Joan Bracco

Vous souhaitez recevoir
votre magazine les P’tits
Mômes dans votre boîte aux
lettres ?
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Pour ce faire, rien de plus simple, envoyez
un mail indiquant vos coordonnées
postales à ptitsmomes@cg94.fr.

question de parents

Paroles et musiques
Mon enfant de 3 ans
a du mal a prononcer
les « che » et les « je »,
que dois-je faire ?
Réponse du Docteur
Marie-Noëlle Brelle, médecin
du centre de PMI Gambetta à
Choisy-le-Roi :

Un enfant de 3 ans peut
encore avoir des problèmes
de prononciation, s’il ne s’agit
que de cette difficulté il faut
patienter car c’est à 4 ans
que ce genre de problème de
prononciation disparaît. Il faut
tout de même rester vigilant
si à cela s’ajoutent d’autres
problèmes de prononciation.
Dans ce cas, n’hésitez pas à
consulter un médecin de PMI ou
généraliste qui vous prescrira
un bilan orthophonique, une
consultation ORL, etc.
Posez votre question par mail :
ptitsmomes@cg94.fr

Allaitement
:
le soutien du département
Depuis une dizaine d’années, la France traditionnellement
marquée par une culture du biberon, fait des efforts pour
promouvoir l’allaitement. Le département du Val-de-Marne s’est
mobilisé et engagé dans ce sens. L’objectif ? Permettre aux
couples de choisir d’allaiter ou non leur enfant en connaissance
de cause ; ensuite, proposer aux mamans qui allaitent un
accompagnement, en fonction de leurs besoins.
Dossier réalisé avec Christine Bintz, chargée de mission à la direction de la PMI,
Roselyne Nicolas, sage-femme dans les centres de PMI de Sucy et Villecresnes, Fabienne Paumier,
puéricultrice et directrice du centre de PMI de Saint-Mandé, Dr Bernard Maria,
gynécologue-obstétricien, chef du Pôle Femmes-Enfants du CHI de Villeneuve Saint-Georges,
Caroline Grimaldi, directrice de la crèche Paul Vaillant Couturier à Maisons-Alfort, Magali Tabarin,
conseillère technique à la direction des Crèches, Qiang Canteloup, assistante maternelle
à Maisons-Alfort.

JUIN 2012
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Dossier
Allaitement

Sein ou biberon ?

Accompagner les parents dans leur choix
temoignage
Marion, maman
de Suzanne (3 ans)
« Pour nous, c’était très
important d’allaiter. J’ai
beaucoup été aidée à la
maternité et à la PMI. Suzanne
était toute petite, elle faisait
2,7kg. Je n’étais pas sûre de lui
donner assez de lait et
certaines personnes dans mon
entourage conseillaient de
passer au biberon. Les
puéricultrices de la PMI m’ont
énormément soutenue et
donné confiance. Lorsque
notre fille est entrée à la
crèche à l’âge de 3 mois, nous
avons poursuivi l’allaitement
jusqu’à 6 mois. C’était assez
nouveau à l’époque. Je tirais
mon lait le midi et le soir, puis
je le congelais. Nous le
décongelions le matin avant
d’aller à la crèche, en le
passant sous de l’eau tiède. »
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Pendant la grossesse ou après la naissance
du bébé, à chaque étape, les couples peuvent
rencontrer des professionnels pour parler, leur
poser des questions et se faire accompagner
dans leur choix d’allaiter ou non leur enfant.
Pendant la grossesse :
de nombreuses occasions
de s’informer
Entretien du 4 ème mois, visites à
domiciles, groupes de parole, suivi
de grossesse… les temps de rencontre et d’information, proposés
dans les centres de PMI et dans les
maternités, sont autant d’occasions
d’aborder la question de l’alimentation du bébé.
« Lorsque je rencontre des mamans,
j’essaie d’analyser avec elles, où elles
en sont de leur choix », explique
Roselyne Nicolas, sage-femme dans
les PMI de Sucy et de Villecresnes.
Certaines veulent allaiter et se

posent des questions pratiques ;
d’autres le refusent catégoriquement ; d’autres hésitent. « J’essaie de
voir avec elles d’où vient leur choix. Le
but étant qu’elles soient en accord
avec elles-mêmes, quelle que soit leur
décision ». Pour cela, il est parfois
nécessaire de défaire certaines
croyances : « mes seins sont trop
petits, je n’aurai pas assez de lait » ;
« on m’a dit que ça faisait mal »…
« On ne devient pas maman du jour
au lendemain, les mamans cheminent et nous sommes là pour les
accompagner dans leur réflexion ;
l’important est qu’elles puissent parler » explique Roselyne Nicolas.

Dossier
Christine
Bintz,
chargée de
mission à la
direction
de la PMI

Pourquoi le Département s’est-il
engagé dans la promotion de
l’allaitement ?
L’action du département s’inscrit dans différents
registres. Il y a eu tout d’abord les
recommandations de santé publique au niveau
international et national faites dans les années
1980 par l’OMS et en 2002 par la Haute Autorité
de la Santé en France. Elles recommandent un
allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et
un allaitement mixte jusqu’à 2 ans. Ensuite, il y a
la mission des PMI dans l’accompagnement des
parents. Notre objectif est de leur donner toutes
les informations pour qu’ils puissent faire un
choix éclairé puis d’accompagner les mamans
dans leur choix.

À la maternité : aider au bon
démarrage de l’allaitement
Encore sous le coup de la fatigue, des
émotions, les questions surgissent
au moment des premières mises au
sein : comment s’y prendre, à quel
moment ? « Aujourd’hui, la grande
majorité des mères choisit l’allaitement », observe le Docteur Bernard
Maria, chef du Pôle Femmes-Enfants
du CHI de Villeneuve Saint-Georges
qui depuis une dizaine d’années s’est
engagé dans la promotion de l’allaitement. Depuis 2003, la quasi-totalité
du personnel de la maternité a été
formé pour pouvoir accueillir et
accompagner les nouveau-nés et

leurs familles dans cette aventure. De
plus, deux consultantes en lactation
sont également présentes au sein de
l’équipe pour aller plus loin et apporter leur soutien aux familles en cas de
besoin.

Après la naissance : allaiter et
reprendre le travail
« L’allaitement, c’est à la sortie de la
maternité qu’il faut s’en occuper, un
mois après c’est plus difficile » observe
Fabienne Paumier, puéricultrice et
directrice de la PMI de Saint-Mandé.
Douleur, fatigue, peur de manquer
de lait… beaucoup de mères abandonnentl’allaitement dans le premier

Quelles actions avez-vous mené ?
Depuis 2000, un gros effort de formation a été fait
en direction des professionnels travaillant en PMI,
puéricultrices, infirmières, sages-femmes,
auxiliaires de puériculture… toutes suivent une
formation de 6 jours sur l’allaitement où on leur
apprend à accompagner une maman qui allaite, à
observer son bébé, à percevoir ses rythmes, etc.
Les médecins bénéficient d’une journée
d’information. Nous souhaitons que toutes les
mamans du Val-de-Marne aient un professionnel
formé à l’allaitement proche de leur domicile.
L’allaitement est quelque chose de naturel.
A-t-on réellement besoin d’être accompagné ?
La France était très en retard par rapport à ses
voisins européens. On sort tout doucement
d’une culture du biberon. Nos images, nos
références actuelles ont été façonnées par cette
culture : des repas à heures fixes, des quantités
de lait bien précises. Nous devons reconstruire
des repères naturels, apprendre aux mamans à
s’écouter et à se faire confiance. Car au-delà de
l’alimentation donnée à l’enfant, l’allaitement est
une façon de materner son enfant.
JUIN 2012
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Allaitement

temoignage
Alice, maman
de Victor (8 mois)
« Pour moi, allaiter, c’était
évident. Je ne m’étais pas posé
la question. C’était naturel.
J’avais été allaitée petite. Ma
mère est japonaise et là-bas,
80% des femmes allaitent.
C’est lorsque l’enfant est
arrivé que sont survenues les
difficultés liées à l’allaitement.
Un petit, c’est un gros
bouleversement. Il tétait tout
le temps, j’étais très fatiguée
et je me demandais si c’était
normal. C’est là que la PMI m’a
beaucoup aidée. La
puéricultrice m’a rassurée
et m’a dit que ce que je
ressentais était normal. Elle
m’a donné des conseils de bon
sens : me reposer quand le
bébé dormait et me faire plus
aider par mon mari. Le fait
qu’elle me le dise m’a
énormément aidé et cela m’a
donné la possibilité
psychologique de continuer à
allaiter mon enfant. »

Qiang Canteloup,
assistante maternelle
à Maisons-Alfort
« J’accueille depuis 3 semaines
un bébé de 3 mois. Sa maman
souhaitait continuer à
l’allaiter, j’ai accepté. Elle
amène le matin le lait congelé
dans des sacs de congélation.
Elle le transporte dans un sac
isotherme avec des glaçons,
donc il n’a pas le temps de
décongeler. Je le remets tout
de suite au congélateur.
Ensuite, je sors les sachets au
fur et à mesure, 24h avant et
je les mets au frigo.
Tout se passe bien. Le bébé
accepte bien le biberon. De
temps en temps, il cherche le
sein. C’est normal ! J’écris tout
sur un cahier de liaison que je
remets à la maman et elle fait
de même. Comme ça, on sait
toujours où on en est. »
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en chiffre

2 naissances en 2010
2102
dans le Val-de-Marne
mois, faute de soutien suffisant. Les
visites à la PMI pour les pesées sont
l’occasion pour les professionnelles
de voir si les choses se passent bien
et, le cas échéant de proposer aux
mamans une visite à leur domicile,
plus intime, consacrée à l’allaitement.
« On les écoute, on les rassure, on les
accompagne ». Et cela suffit souvent
à lever bien des doutes.
Enfin, et cela est nouveau, un protocole sera diffusé à la rentrée prochaine auprès des crèches et
assistantes maternelles pour permettre aux mères qui le souhaitent,
de poursuivre l’allaitement après la

78,8%

Un taux d’allaitement de
ce)
à la naissance (62,3% en Fran

semaines, c’est la durée
19moyen
ne de l’allaitement

reprise du travail. Il donnera toutes
les informations aux mamans et aux
professionnels pour que cela se fasse
en toute sécurité : le matériel pour
tirer son lait, la manière de transporter et de stocker le lait… Certaines
crèches et assistantes maternelles le
font déjà, mais cela devrait permettre
de généraliser cette pratique.

Dossier
,

lCaroline
avis de
Grimaldi,

directrice de
La crèche Paul
Vaillant Couturier
à Maisons-Alfort

Groupes de soutien à l’allaitement

Comment la poursuite de l’allaitement
en crèches s’est-elle mise en place?
Quand je suis arrivée il y a une dizaine d’années, il
était difficile pour certaines mères de sevrer même
partiellement leur bébé en passant à un allaitement
mixte, avant de faire l’adaptation à la crèche. Nous
avons réfléchi en équipe à un protocole qui puisse
permettre aux mamans qui le souhaitaient de
fournir du lait maternel, dans de bonnes conditions
d’hygiène et de transport.

« Une transmission de femmes
à femmes »
Comment savoir si le bébé a assez mangé ? Est-ce que je peux
allaiter si je suis malade ? à quel moment peut-on commencer
à introduire d’autres aliments ?… Nombre de questions
surgissent au cours de l’allaitement. Les mamans ont besoin
d’échanger, de partager leur expérience, de s’informer. C’est à
ce besoin que répondent les groupes de soutien à l’allaitement
mis en place dans un certain nombre de PMI. Animés par une
puéricultrice, une sage-femme, une auxiliaire de puériculture,
ils permettent aux jeunes mamans de venir avec leur bébé et
de discuter entre elles en présence d’une professionnelle. « Les
mamans entendent tout et n’importe quoi sur les forums. Ici, elles
ont un lieu où elles peuvent échanger avec de vraies personnes
qui ont les mêmes problématiques qu’elles », explique Fabienne
Paumier, puéricultrice et directrice de la PMI de Saint-Mandé.
Les sujets abordés sont variés : le rythme de l’enfant,
l’alimentation de la maman, l’allaitement pendant la nuit, le
rôle du papa, la reprise du travail… Ils partent généralement
d’une question évoquée par une ou plusieurs mamans. « Je
suis là pour recentrer la discussion autour de l’allaitement si on
s’en éloigne, et faire en sorte que tout le monde se sente
bien », explique Fabienne Paumier. Les mamans apprécient.
« Pour moi, l’allaitement, ça ne s’apprend pas, ça s’observe. Car il
y a quelque chose de magique, un mystère, on ne sait pas ce que
l’on donne à l’enfant. Si on est entouré de personnes qui le font,
on le fait, c’est plus simple, cela donne des repères », estime Alice,
maman de Victor, 8 mois. « Dans ces groupes, il y a une
transmission de femmes à femmes, c’est cela que j’apprécie. »

Comment cela se passe-t-il concrètement ?
La maman allaite son enfant chez elle le matin et le
soir et elle tire son lait pour les biberons de la crèche.
Elle amène le lait dans un biberon qu’elle transporte
dans un sac isotherme et nous le mettons au
réfrigérateur pendant 48h maximum.
Comment les enfants et les mamans réagissent ?
En général, cela se passe bien, les bébés s’adaptent.
Mais il arrive que certains refusent le biberon. En
accord avec la famille, une alimentation à la cuillère
est mise en place. On s’aperçoit à l’approche de
l’hiver que les bébés allaités tombent moins
souvent malades, car le lait maternel contient des
anticorps qui protègent l’enfant. Les mamans sont
rassurées, en confiance.
Est-ce que les mamans sont nombreuses à
poursuivre leur allaitement ?
Elles sont généralement deux ou trois sur une
section de quinze enfants. En ce moment, il y a une
maman qui allaite son bébé le soir en venant le
chercher. C’est la petite tétée des retrouvailles. Cela
est possible car nous avons un endroit où elle peut
s’isoler. Chaque maman est différente : certaines
préfèrent allaiter chez elles dans leur intimité,
d’autres préfèrent sevrer leur enfant avant son
entrée en crèche, certaines essaient de maintenir un
allaitement complet, d’autres optent pour un
allaitement mixte. L’essentiel est que chaque famille
puisse exprimer ses attentes et concilier son projet.
JUIN 2012
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Piqûres d’insectes :

protéger nos enfants
Avec l’été, les moustiques,
guêpes, abeilles et autres
tiques… viennent titiller les
peaux délicates de nos
enfants. Les piqûres grattent
et elles font mal, mais elles ne
sont pas graves. Comment
protéger nos enfants, que
faire en cas de piqûres ? Les
réponses du docteur
Anne-Marie Boucrot, pédiatre
dans le centre de PMI de
Vitry-sur-Seine, quant aux
piqûres les plus fréquentes.
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Les moustiques : attention à
la lumière du soir
Ils piquent surtout le soir et la nuit, sont
présents dans les endroits proches de
l’eau, fleuve, rivière, étang, lac…Ils
aiment les peaux douces et
parfumées.
3 À éviter : allumer la lumière le soir
en laissant la fenêtre ouverte ; les
sprays, répulsifs et diffuseurs pour les
enfants de moins de 2 ans ; les vêtements noirs et colorés.
3 À faire : vêtir l’enfant sur toutes les
parties du corps avec des vêtements
clairs ; éventuellement utiliser des
répulsifs naturels (coton imbibé d’essence de citronnelle) ; installer une
moustiquaire sur le lit de l’enfant s’il y
a beaucoup de moustiques.

Les guêpes et abeilles :
ne pas avaler !

3 À éviter : manger des aliments trop
sucrés. Attention aux pique-niques :
lorsque les guêpes rôdent, mieux vaut
décamper. Dire aux enfants de bien fermer la bouche pour ne pas avaler de
guêpe. Car une piqûre à l’intérieur de
la gorge peut provoquer un étouffement. Si l’enfant avale une guêpe ou
une abeille, foncer aux urgences !
3 À faire : en cas de piqûre, enlever le
dard avec une pince à épiler puis désinfecter. Les piqûres sont douloureuses
mais la douleur ne dure pas plus de
10mn. Pour la calmer, on peut appliquer sur la peau des compresses imbibées d’eau froide.
Si l’enfant est allergique, prévoir des

Santé
Les indispensables

• Compresses
eptine
• Désinfectant type Bis
• Pince à tique
• Pince à épiler
• Paracétamol
aison
• Crème anti-démange
s 2 ans
pour les enfants de plu

anti-histaminiques. S’il devient tout
pâle, que sa respiration s’accélère, que
la piqûre gonfle, il se peut qu’il soit
allergique. Dans ce cas, voir un
médecin.

Les tiques : enlever et
surveiller
Ces petites bêtes noires se collent à la
peau lors de balades en forêt, sans que
l’on n’y prenne garde. Elles aspirent le
sang. Ce n’est pas douloureux et l’on
s’en aperçoit souvent 2 ou 3 jours après
lorsque cela gratte.
3 À éviter : désinfecter la peau avec
de l’alcool ou de l’éther car la tique
régurgite et diffuse dans le corps ce
qu’elle a avalé.
3 À faire : décoller la tique à l’aide
d’une pince à tique ; noter la date et
surveiller car une ou deux semaines
après peuvent apparaître des symptômes dus à la maladie de Lyme, transmise par les tiques : fatigue,
courbatures, rougeurs. Dans ce cas, il
faut consulter. La maladie se soigne
très bien avec des antibiotiques.

Les aoûtats : des douches
chaudes
Ils aiment les pelouses et les endroits
ombragés. Leurs piqûres provoquent
des plaques rouges et des
démangeaisons.
3 À faire : passer l’enfant sous des
douches chaudes ; appliquer une
crème anti-démangeaison pour ceux
de plus de 2 ans et pour les plus jeunes,
des compresses imbibées de vinaigre
blanc.

Calendrier vaccinal 2012 :

quoi de neuf?

3 Le principal message du calendrier vaccinal 2012
concerne encore la préconisation du vaccin contre la
rougeole-oreillons-rubéole. Une seule injection était proposée
aux enfants avant l’âge de 2 ans. Étant donné l’épidémie de
rougeole dans notre pays, touchant les nourrissons et les jeunes
adultes (5000 cas en 2010, plus de 15 000 cas en 2011), il est
désormais conseillé depuis 2011 deux injections : la première
à 12 mois (ou à 9 mois pour les enfants accueillis en collectivité),
la seconde entre 13 et 24 mois. « On s’est aperçu que la première
injection ne fonctionnait pas pour environ 5% à 10% des enfants,
qui du coup, n’étaient pas protégés », explique le docteur
Marie-Noëlle Brelle, médecin de PMI. Très contagieuse, elle
provoque de fortes fièvres et peut entraîner des complications
ORL, pulmonaires et neurologiques. Le vaccin n’est pas
obligatoire, mais fortement recommandé. Et pour les enfants
accueillis en collectivité, « c’est en vaccinant les plus grands que
l’on protège les bébés », souligne le Dr Marie-Noëlle Brelle.
3 Deuxième nouveauté : le vaccin contre la méningite C. Un
nouveau vaccin plus performant est désormais préconisé de 1 an
à 28 ans. La méningite est une maladie contagieuse que l’on peut
attraper dans l’enfance, à l’adolescence et lorsque l’on est jeune
adulte. Elle peut laisser des séquelles neurologiques graves
(handicap, déficience mentale, surdité).
3 Troisièmement, le vaccin contre la coqueluche est désormais
proposé aux jeunes adultes s’ils n’ont pas été vaccinés dans les
dix dernières années, ainsi qu’aux proches d’un nourrisson. Il en
est de même pour les personnes qui prévoient d’avoir un enfant.
Enfin, le calendrier vaccinal 2012 préconise maintenant la
vaccination de la femme enceinte contre la grippe. Non
seulement, il est sans danger pour le fœtus, mais aussi protège la
future mère, plus fragile du fait de sa grossesse mais aussi le
fœtus.
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recette

Une recette facile,
rapide et fruitée !

Salade de fruits d’été
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Préparation
Préparation : 20 min
Ingrédients pour 6 personnes :

• 2 pêches
• 2 brugnons
• 200g de cerises
• 200g de fraises
• 10 abricots
• Le jus d’une orange
• Le jus d’un demi citron
• 1 sachet de sucre vanillé

12

1 Couper tous les fruits puis les disposer dans un grand plat.
2 Presser l’orange et le demi citron puis verser le jus sur les fruits.
3 Mélanger le tout.
4 Saupoudrer de sucre vanillé.
5 Ajouter quelques feuilles de menthe pour décorer.

Éveil

atelier

Une activité simple
et de saison !

Monsieur Gazon, la tête à coiffer

Réalisation
Matériel nécessaire :

• Des graines de gazon
• Du terreau
• Un collant coupé ou un mi-bas
• Un pot de yaourt
• Diverses décorations pour faire
le visage et le corps de Monsieur
Gazon

1 Prendre le mi-bas et verser quelques graines de gazon.
2 Recouvrir les graines de gazon d’un peu de terreau.
3 Fermer le mi-bas en faisant un nœud, laisser un morceau de collant
suffisamment long afin qu’il puisse tremper dans l’eau et irriguer la tête de
Monsieur Gazon.
4 Prendre un pot de yaourt pour faire le corps de Monsieur Gazon
et y dessiner des bras et des jambes.
5 Verser de l’eau dans le pot de yaourt.
6 Décorer le collant avec des yeux autocollants.
7 Mettre le tout dans le pot de yaourt.
8 Arroser régulièrement.
9 Attendre 2 à 3 semaines pour obtenir une bonne longueur de
« cheveux ».

juin 2012
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3 à Sucy-en-Brie - Le parc

départemental du Morbras

Vivez
les parcs !
Nature, animations culturelles, loisirs sportifs… Les parcs
et espaces naturels du Val-de-Marne offrent de nombreuses
animations tout au long de l’été. Au gré de vos envies,
vous pourrez butiner et expérimenter diverses activités
avec vos enfants.

14

PARCOURS NATURE
à disposition au local d’accueil,
trois parcours réalisés avec la Ligue
de protection des oiseaux (LPO) sur
la biodiversité qui cheminent en
différents points-stations à la
découverte du parc et de ses
richesses. L’un est destiné aux
enfants avec une mallette
pédagogique, les deux autres au
grand public.
3 à Valenton - Le parc

départemental de la Plage
Bleue

PARCOURS NATURE
Un parcours ludique avec des
questions sur des points
remarquables du parc : histoire,
horticulture, collections…
À partir de 5 ans.
RéCRéA’TERRE
Le Conseil général du Val-de-Marne,
avec le concours de nombreux
partenaires, organise les 24 et 25
septembre la 1re édition de
Récréa’terre. Sur le thème des
éco-gestes, ce week-end est
l’occasion de découvrir, d’échanger
et de s’amuser en famille autour
des enjeux environnementaux.
À partir de 6 ans, gratuit
Samedi 24 septembre 14h-20h et
dimanche 25 septembre 15h-20h
À partir de 4 ans
Rendez-vous vers la zone des jeux
d’eau, avenue Salvador-Allende

Sorties
3 à Champigny-sur- Marne

3 à Arcueil et Gentilly

CERF-VOLANT
Atelier de cerf-volant adapté à
chaque âge. Venez fabriquer,
décorer et lancer votre cerf-volant.
Activité proposée par le club
Aquilon.
Mercredi 6 et samedi 9 juillet
15h-18h (durée 1h)
A partir de 4 ans
Rendez-vous près du local d’accueil

JOURNéES DU PATRIMOINE
Visite du rucher et conférence sur
les abeilles avec l’association des
Butineurs du Val de Bièvre.
Samedi 17 septembre 16h-18h
À partir de 12 ans
Rendez-vous à l’entrée avenue
Raspail, près des jeux de patates.

Le parc départemental
du Coteau

3 à l’Haÿ-les-roses - La

roseraie du Val-de-Marne

Tous les jours de 10h à 20h, vous
pourrez déambuler dans les allées
du jardin, au gré des floraisons et
des parfums… et ce jusqu’au
dimanche 16 septembre. La roseraie
propose trois rendez-vous pour
cette saison :
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Pour cette édition 2012, le ministre
de la Culture et de la
Communication a choisi le thème
«les images du jardin».
«Rendez-vous aux jardins» fêtera
également son dixième
anniversaire.
2 et 3 juin
CONCERTS « PARFUMS DE
MUSIQUE »
Pour la dixième édition de ce
festival, Parfums de musiques vous
emmènera découvrir les musiques
du Pays Basque, des Bahamas, de
Trinidad et Tobago, d’Irlande et du
Portugal.
2/3 et 9/10 juin
JOURNéES DU PATRIMOINE
Pendant ce troisième week-end de
septembre, le patrimoine sera une
nouvelle fois à l’honneur avec une
invitation à explorer «Les
patrimoines cachés».
15 et 16 septembre

les bons plans des parents

Le parc départemental du
Plateau

MARISA, maman de Moana,
1 an et demi

Adresses
PARC DÉPARTEMENTAL
DU MORBRAS
rue Antoine-Baron
94370 Sucy-en-Brie
Tel : 01 43 99 82 80

PARC DÉPARTEMENTAL
DE LA PLAGE BLEUE
rue du 11 Novembre
94460 Valenton
Tel : 01 43 99 82 80

« Je vais souvent à la
médiathèque d’Ivry avec ma fille.
Il y a beaucoup de livres pour
les tout-petits, des espaces
spécialement conçus pour eux
avec des matelas en mousse et
les livres sont disposés au sol
afin qu’ils puissent les manipuler.
On aime bien aussi la Promenade
des Petits Bois, c’est un parc
avec de jolies sculptures et des
espaces pour les tout-petits. »

PARC DÉPARTEMENTAL
DU PLATEAU

rue de Bernau
94500 Champigny-sur-Marne
Tel : 01 43 99 82 80

ROSERAIE DU
VAL-DE-MARNE

rue Albert-Watel
94240 L’HAŸ-LES-ROSES
Tel. : 01 43 99 82 80

PARC DÉPARTEMENTAL
DU COTEAU
Rue Gandilhon
94250 Gentilly

• Et pour toutes les
informations sur les
animations dans les parcs

SERVICE ACCUEIL ET
ANIMATION DANS LES
PARCS
10 chemin des Bassins
94011 Créteil
Tel : 01 43 99 82 73

FABIENNE, maman de Kevin,
20 ans, Selma, 8 ans, Kenza,
6 ans et Islam, 4 ans
« Quand nous habitions
dans le quartier parisien (à Ivry),
nous allions dans le petit parc
du quartier. Entre mamans, on
l’avait baptisé le Parc Bleu parce
que tous les jouets sont bleus.
On adorait y aller parce que
l’ambiance y est très conviviale.
Et puis le parc est bien fermé
donc les enfants peuvent y jouer
en toute liberté et en toute
sécurité. »
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AGENDA
MUSIQUE

3 Faites Fort !

Se baigner dans
le Val-de-Marne
Envie de baignades, de jeux d’eau et de détente en plein air ?
Avec ses trente-sept piscines dont cinq découvertes, le
département vous propose un large choix de lieux à découvrir.
3 La Base Plein Air et de
Loisirs de Créteil
Entourée d’une grande pelouse, elle
propose une piscine de 1 310 m2 avec
un bassin à vagues, un toboggan
aquatique, une pataugeoire et des
jeux d’eau.
9 Rue Jean-Gabin 94000 Créteil
Tél : 01 48 98 44 56
3 Centre aquatique Arthur
Hévette à Maison-Alfort
Le centre est équipé d’un bassin
sportif, d’un bassin de loisirs avec jeux
d’eau : champignon-fontaine, rivière à
contre-courant, geyser, plaques à
bulles… Il dispose également d’une
pataugeoire pour les tout-petits et
d’un bassin circulaire extérieur.
55, rue du 11 Novembre 1918
94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 58 73 40 30

3 Stade nautique
de Villecresnes
La piscine de plein air est équipée
d’un bassin de 50m, d’un bassin de
12,50m, d’une pataugeoire, d’un spa
et d’un solarium.
1 rue du Bois-d’Auteuil
94440 Villecresnes
Tél : 08 99 23 76 93

3 Stade nautique
Youri-Gagarine à Villejuif
Le complexe dispose de cinq bassins
dont un bassin d’initiation et d’une
pataugeoire, un jardin d’été, des
toboggans, une aire de jeux, un spa,
un hammam.
67 rue Youri-Gagarine
94800 Villejuif
Tél. : 01 43 90 60 32
Toutes les infos sur les piscines du
Val-de-Marne sur www.guide-piscine.fr

Samedi 23 juin
À Sucy, la Fête de la musique se déroule une
année sur deux dans le Fort, elle fait vivre de
manière insolite cet élément du patrimoine
historique de la ville : cours, plates-formes et
fossés accueillent des groupes musicaux et
permettent au public de voyager dans des
univers et des répertoires différents.
L’occasion est donnée aux amateurs de faire
don aux autres : de jazz, de rock, de rap, de
musique classique, de reggae, de salsa…
N’hésitez plus, sortez de chez vous et
mêlez-vous à cette joyeuse manifestation
culturelle.
INFOS PRATIQUES

• Fort de Sucy-en-Brie
allée du général Séré-de-Rivière
94370 Sucy-en-Brie
• Entrée libre
EXPOSITION

3 Girafes et Cie

Du 4 mai au 27 juin
Avec l’exposition « Girafes et Cie », partez
pour l’exploration du Girafawaland à travers
les illustrations originales du livre Lettres des
Isles Girafines d’Albert Lémant, les créations
plastiques de Kiki Lémant et d’autres objets
plus insolites les uns que les autres.
INFOS PRATIQUES

• Bibliothèque Nelson-Mandela
26/34, avenue Maximilien-Robespierre
94400 Vitry-sur-Seine.
• Tél : 01 47 18 58 90
CONTES

Partage de comptines, histoires
et chansons
Mercredi 27 juin – Mercredi 4 juillet
10h et 11h
INFOS PRATIQUES

3 Nogent nautique
Côté sport, ce vaste centre nautique
dispose d’un bassin extérieur de
50m, d’un bassin intérieur de 25m et
d’une fosse à plongeon. Et pour les
loisirs, un bassin d’apprentissage et
d’activités en intérieur, un solarium.
8, rue du Port
94130 Nogent-sur-Marne
Tél : 01 48 71 37 92
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• à partir de 3 ans
• Bibliothèque des Bleuets et bibliothèque
village - 1, place des Bouleaux
94000 Créteil
• Tél : 01 48 99 60 87

