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Équipements départementaux

© Michel Aumercier

Pourquoi ces bilans concernent-ils
les enfants scolarisés en ZEP ?
Les études épidémiologiques montrent
que les enfants scolarisés en ZEP sont
plus souvent touchés par ces difficultés.
Le bilan de santé est donc un outil
de lutte contre les inégalités de santé
et d’accès aux soins.
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Pourquoi est-il important que les
enfants de 3/4 ans en bénéficient ?
Les troubles de la vue, du langage,
de l’audition, de la psychomotricité
sont un frein dans le développement
de l’enfant, son épanouissement et ses
apprentissages. Leur repérage précoce
à l’âge de 3/4 ans et l’orientation vers
des professionnels spécialisés favorisent
la réussite scolaire des enfants.

À partir de la rentrée scolaire, les 5 000 enfants inscrits en moyenne section
dans les écoles maternelles situées dans les
Zones d’éducation prioritaires (ZEP) du Val-deMarne bénéficieront
d’un bilan de santé. Les
professionnels départementaux de la Protection
maternelle et infantile
(PMI) réaliseront des tests
de vue, d’audition, de
langage et de psychomotricité, ainsi qu’un
contrôle bucco-dentaire. Ils vérifieront également les vaccins, le
poids et la taille de l’enfant. Les parents qui le souhaitent pourront être présents. En fonction des résultats, une orientation vers un médecin (traitant, de PMI
ou un spécialiste) pourra être conseillée aux familles.

Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil général du Val-de-Marne

Cette année encore les 76 crèches départementales accueilleront
plus de 4 000 enfants. Les parents aussi feront leur rentrée
puisqu’ils participeront aux élections des conseils de crèche, organisées du 12 au 19 novembre 2012. Information des parents,
sollicitation de leur avis sur la vie de la crèche, identification des
besoins des familles, circulation de l’information avec l’ensemble
des interlocuteurs (familles, élus, professionnels, services départementaux de la petite enfance) : telles sont les missions de ces
conseils. Depuis 2000, ils constituent un espace d’échange et de
dialogue entre le Conseil général, ses services et les usagers de
ses crèches. Tous les parents sont appelés à voter ; ceux qui souhaitent se présenter peuvent déposer leur candidature auprès
de la directrice de la crèche fréquentée par leur enfant.

Prévention

Pourquoi mettre en place
des bilans de santé ?
Ce dispositif de
prévention globale permet
de toucher toute une classe
d’âge. Repérer précocement les
difficultés et les troubles de l’enfant
et accompagner les parents dans leur
prise en charge sont des engagements
forts de notre collectivité.

– p. 12-13
Comptines :
« Uélé moliba makasi »
Atelier : Picasso en herbe !

Élection des parents en novembre

Marie Kennedy,

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

C

omme à chaque rentrée, le Conseil général
est heureux de proposer des locaux rénovés
aux usagers des crèches et des centres de PMI.
De l‘entretien courant aux restructurations
lourdes, la plupart des équipements dédiés à la petite
enfance sont ainsi concernés par ces travaux, pour un
budget annuel de 9 millions d’euros. La fonctionnalité des locaux et
l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs sont des éléments
structurants du projet éducatif d’une crèche. Pour les centres de PMI,
ces travaux permettent d’améliorer les espaces de consultation et de
répondre aux évolutions des activités, par la création de haltes-jeux par
exemple. Avec l’entretien de ce patrimoine, nous contribuons à la
qualité du service public départemental de la petite enfance.

Conseils de crèches
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trois questions a
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Pour beaucoup de jeunes mères, la reprise du travail rime
souvent avec la fin de l’allaitement. Mais que l’enfant soit accueilli
en crèche ou au domicile d’une assistante maternelle, la poursuite
de l’allaitement est possible. Les mères peuvent recueillir
le lait maternel chez elles, l’amener chez l’assistante maternelle
ou à la crèche. Les modalités sont à discuter entre la mère
et les professionnels.
Le Conseil général vient de publier un document et un ensemble
de fiches pratiques afin d’accompagner les mères qui le désirent
et les professionnels dans cette démarche. Le document est
disponible dans les mairies (dans les points d’information sur
les modes d’accueil) et les fiches dans les centres de PMI, dans les
crèches, ou téléchargeables sur le site Internet du Conseil général.

Des équipements rénovés

Rénovations à Bonneuil-sur-Marne
À Vitry, la PMI, ça déménage !
Le centre de PMI anciennement situé au 52,
rue Charles-Fournier, à Vitry-sur-Seine, a déménagé.
Il accueille désormais le public au 6, rue Rosa-Parks.
Vous pouvez joindre l’équipe du centre par téléphone
au 01 43 90 12 15.

La crèche et le centre de Protection maternelle
et infantile Salvador-Allende au 16, mail-Salvador-Allende,
à Bonneuil-sur-Marne, ont bénéficié d’une rénovation
complète. Les travaux ont permis de refaire l’isolation,
d’aménager les lieux pour des conditions de vie et
de travail agréables et pour permettre l’accessibilité
des locaux aux personnes à mobilité réduite.
septembre 2012
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Événement

Crèche du Soleil :
équipe gagnante !
© Agnès Deschamps

L’équipe de la crèche départementale du Soleil, à MaisonsAlfort, a chaussé les crampons le 1er juin dernier à l’occasion
d’un tournoi de football organisé par le Conseil général pour
ses agents. Entraînée (à raison de quelques heures de course
à pied les jours précédant la compétition), coachée par des
parents connaisseurs et encouragée par leur directrice,
l’équipe des « Rayons de soleil » a remporté la coupe du fairplay après trois matchs : un nul, une victoire et une défaite.
Un trophée désormais exposé à l’entrée de la crèche !

Protéger votre enfant des
dangers domestiques
L’enfant est un petit explorateur, curieux et avide de découvrir
tout ce qui l’entoure. Sa maison est pour lui un immense terrain
de jeu où il peut tenter de multiples expériences. Mais encore
tout jeune, il n’a pas la conscience du danger et… un accident
peut vite arriver ! Comment le protéger, sans briser sa soif de
découverte ?
Dossier réalisé avec le Dr Élisabeth Delran, pédiatre ; Catherine Charpiat, éducatrice
de jeunes enfants ; Claire Sennepin, puéricultrice à la PMI Stalingrad à Champigny-sur-Marne ;
Marie-Jo Golovine, assistante maternelle à Champigny-sur-Marne.

Modes d’accueil

Dans le Val-de-Marne, 5 508
assist antes maternelles
accueillent chaque année
9 500 enfants de moins de
3 ans à leur domicile. Formées
et agréées par le Conseil général, elles reçoivent un guide
pratique qui vient d’être actualisé : « Conseils pratiques aux
assistants maternels ». Ce guide
aborde tous les éléments essentiels à la profession d’assistante
maternelle. Il est également
consultable et téléchargeable
sur le site www.cg94.fr.
Mais n’oublions pas les parents !
Le Conseil général publie également une brochure intitulée « Confier votre enfant à une assistante
maternelle » pour les aider dans leurs démarches : comment embaucher une assistante maternelle ? Que doit préciser le contrat de travail ?
également consultable et téléchargeable sur le site www.cg94.fr.

Magazine

Les p’tits Mômes à domicile
Vous souhaitez recevoir votre magazine Les P’tits Mômes
dans votre boîte aux lettres ? Pour ce faire, rien de plus simple,

question de parents

Assistantes maternelles :
suivez les guides !
Quelle est la différence
entre une consultation
chez un pédiatre et
auprès d’un médecin
de PMI ?
Réponse de Christine Bintz,
puéricultrice au Conseil général
du Val-de-Marne.

Vous pouvez consulter un
pédiatre libéral ou un médecin
de PMI : ils ont tous les deux
toutes les compétences
pour assurer le suivi médical
de votre enfant. Vous pouvez
aussi cumuler les deux suivis,
qui seront complémentaires.
En PMI, cette consultation
médicale pourra être complétée
par l’accompagnement
proposé par l’équipe du centre
(puéricultrice, infirmière, auxiliaire
de puériculture, psychologue…).
Posez votre question par mail :
ptitsmomes@cg94.fr

envoyez un mail indiquant vos coordonnées postales à ptitsmomes@cg94.fr.
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Dossier

Dossier

Dangers domestiques

l,avis de
Catherine
Charpiat,
Éducatrice de jeunes
enfants à la PMI
Stalingrad à
Champigny-sur-Marne

Comment protéger l’enfant des
accidents domestiques ?
La maison ou l’appartement sont des champs
d’expériences extraordinaires pour l’enfant.
Il a besoin de réaliser des expériences
motrices pour accéder à son autonomie.
Il appréhende le monde avec son corps.
L’idéal est de lui permettre d’explorer en
présence de l’adulte dans un environnement
sécurisé. La première chose à faire est donc
d’aménager l’espace pour le rendre le plus
sûr possible. Mais on ne peut pas tout
modifier non plus et l’enfant a besoin
d’être accompagné par ses parents dans
ses apprentissages.

Aménagez votre maison
temoignage
Maryse, maman
de Lucie (17 mois)
« Nous habitons dans une
maison avec plusieurs escaliers.
Nous les avons équipés de
barrières de sécurité et nous
apprenons à Suzie à les monter
et descendre en notre présence.
Elle s’assied sur les fesses, se tient
d’une main à la rampe et de
l’autre à la marche du dessus.
Nous nous mettons deux
marches en dessous et lui
apprenons à prendre son temps,
à ne pas se pencher pour ne pas
se déséquilibrer. Elle aime bien,
c’est comme un jeu. Mais il y a
une quinzaine de jours, elle est
tombée. Le facteur a sonné,
j’ai oublié de mettre la barrière
et elle a voulu me suivre.
Heureusement, la chute n’a
pas été dramatique, elle a
probablement commencé
à descendre comme nous le
lui avions appris et n’est pas
tombée de trop haut. »
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À chaque étape de son développement, l’enfant
encourt des risques spécifiques. Partez de
son observation pour créer un environnement
sécurisant et lui permettre ainsi d’explorer
le plus librement possible sa maison.
Ses premiers gestes

Il se déplace

À partir de 3 mois, le bébé commence à attraper les objets à sa portée, puis un peu plus tard à se
retourner et à rouler sur le côté.
Restez à ses côtés dès qu’il est en
hauteur sur sa chaise haute (en veillant à bien l’attacher), ayez toujours
une main posée sur lui lorsqu’il est
sur la table à langer, sur votre lit…
Les chutes constituent le risque le
plus important pour les enfants de
moins de 1 an. Attention également
au transat dont il pourrait basculer.
Et lorsqu’il est dans son bain, ne le
quittez pas des yeux car il peut se
noyer, même dans 20 cm d’eau.

Aux alentours des 8/9 mois, il commence à se déplacer à quatre pattes
ou en rampant et peut aller très vite !
Il touche tous les objets à sa portée,
les met à la bouche. Il utilise tout ce
qui est à sa disposition pour se déplacer, se hisser et expérimenter la station debout.
C’est le moment de revisiter chaque
pièce en vous mettant à son niveau
et en imaginant ce qu’il peut
atteindre ou toucher !
Mettez hors de sa portée tout ce qu’il
peut mettre à sa bouche et les objets
qui peuvent lui faire du mal : produits
d’entretien, médicaments, plantes

vertes, petites clés sur les portes de
meubles bas, bibelots et objets traînant sur la table basse, cacahuètes…
sans oublier les sacs plastique qu’il
peut mettre sur sa tête.
Protégez les prises électriques avec
des cache-prises, les angles de tables
basses et autres meubles pointus…
Limitez les accès des endroits dangereux pour lui : escaliers avec des barrières de sécurité, cuisine, chambre
de l’aîné s’il y a des jouets non adaptés à son âge qu’il pourrait avaler
(Playmobils, Legos de petite taille…).
Attention à l’écran plat de la télévision sur lequel il peut prendre appui
pour se hisser. N’utilisez pas le

youpala, grisant pour l’enfant, mais
dangereux car il risque de rencontrer
des obstacles, de se cogner et de
basculer.

Il marche !
Une grande étape au cours de
laquelle l’enfant connaît un développement moteur intense ! Il grimpe et
escalade meubles, canapé, chaises,
fauteuils, lits… à la recherche de nouvelles expériences.
En plus des précautions déjà prises,
veillez à faire très attention aux
fenêtres : l’enfant peut grimper sur
une chaise ou autre meuble pour les
ouvrir et se pencher pour voir ce qu’il

De quelle manière ?
Par la parole : l’encourager dans ses
découvertes, lui expliquer les dangers
(« si tu touches le radiateur, c’est chaud »),
poser des limites et établir des règles claires
sur ce qu’il peut faire et ne pas faire en
lui expliquant à chaque fois pourquoi.
Par exemple grimper sur le canapé, ce qu’il
peut faire en présence d’un adulte, mais pas
lorsque l’enfant est tout seul. L’accompagner,
c’est aussi faire avec lui (monter, descendre
les escaliers…), lui apprendre à maîtriser
l’espace en fonction de son âge et de sa
maturité, et toujours en présence de l’adulte.
Mais l’enfant teste les limites ?
Oui, effectivement. Et puis certains sont plus
« moteurs » ou dynamiques que d’autres.
Le ton doit être plus ferme quand il grandit,
les limites clairement posées et expliquées.
La difficulté est de trouver la juste distance,
entre le « trop de protection » et le « trop
peu ». Certains parents mettent leurs mains
constamment sur le corps de l’enfant, ce qui
peut l’insécuriser. Il a besoin d’une distance
pour évoluer, avec un adulte à proximité.
septembre 2012
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Dangers domestiques

,

lMarie-Jo
avis de
Golovine,

assistante maternelle
à Champig nysur-Marne

J’accueille trois enfants de 9 mois et 9 mois
et demi. Nous passons l’essentiel de la
journée dans le séjour que j’ai aménagé de façon
à ce qu’ils puissent évoluer en toute sécurité :
une grande malle devant la porte coulissante
qui donne sur le balcon, deux cabriolets devant
la télévision et l’ordinateur, des cache-prises.
Je suis tout le temps avec eux, et surtout je fais
tout par terre : le matelas à langer, les repas…
cela me fait faire un peu d’exercice mais je ne
prends aucun risque ! Quand ils sont un peu
plus grands, j’aménage une petite table avec
des sièges à leur hauteur, ils adorent !
Il y a un moment où je suis très vigilante, c’est
le soir lorsque les parents viennent chercher
l’enfant. Nous sommes tous un peu fatigués,
on discute un peu et c’est le moment où
il nous sollicite beaucoup ! Je fais entrer
les parents dans le séjour et j’assume ma
responsabilité tant que l’enfant est chez moi.

en chiffres

ur
accidents domestiques/jo
2 00d’en0fan
ts de moins de 6 ans
en France.

254 décdeès/15anansd’enen fanFrantsce.de moins
1re cause de décès chez les
entre 1 et 4 ans.

enfants

Source : INVS – 2006

se passe dehors. Selon l’endroit où
vous habitez, équipez-les de bloquefenêtres : ils permettent de les entrebâiller sans les ouvrir complètement.
Faites attention aux nappes et à tout
ce qui est posé sur la table : vases,
bouilloires, café ou thé brûlant…
l’enfant peut tirer dessus. Et rangez
le fer à repasser.
Limitez l’accès à la cuisine : four,
plaques chauffantes, casseroles (pensez à tourner le manche vers l’intérieur), objets coupants… C’est là
qu’ont lieu la majorité des accidents
domestiques.
Attention au garage où se trouvent
de nombreux objets dangereux et
produits toxiques.
Si vous avez un jardin, renseignezvous sur les plantes toxiques.

Une présence constante
Mais le risque zéro n’existe pas et
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c’est surtout par votre présence,
votre regard, vos paroles que vous
apporterez à l’enfant cette sécurité
dont il a besoin.
La plupart des accidents se produisent lorsque l’attention de l’adulte
est déviée sur autre chose : un coup
de téléphone, une personne qui
frappe à la porte. Un parc avec des
jouets et des livres peut être utile
pour ces moments-là. Ils se produisent aussi quand les adultes sont
nombreux et que la responsabilité
est diluée, dans les réunions de
famille par exemple. Veillez à ce
qu’une personne porte particulièrement attention à l’enfant.
En savoir plus
Protégez votre enfant des accidents
domestiques – brochure de l’INPES.
Téléchargeable sur www.inpes.sante.fr

temoignage

Premiers gestes
en cas d’accident

Joy, maman
de Jim (5 ans) et
de Mika (2 ans et demi)
« L’année dernière Mika
mettait tout à la bouche.
J’ai fait le tri dans les jeux
de l’aîné et j’ai rangé dans
des boîtes tout ce qui pouvait
être dangereux pour son petit
frère, les billes, les Playmobils,
les petits jouets que l’on
trouve dans les Kinder… Jim
n’avait droit de jouer avec ces
jouets-là qu’en ma présence,
et après on ramassait tout.
Je lui ai expliqué pourquoi.
Je crois que lorsqu’on explique
ils comprennent que l’on
est sérieux. Maintenant,
Mika est plus grand, il y a
moins de danger, mais j’évite
quand même de leur donner
des jouets tout petits. »

Les principaux risques
Étouffement : petits aliments (cacahuètes, raisins, morceaux
de pain, de pomme…), jouets de quelques millimètres
de diamètre, sacs plastique, foulards, écharpes, colliers...
Noyades : bain, piscine.
Chutes : table à langer, chaise haute, escaliers, lits superposés,
canapés, youpalas, fenêtres.
Intoxications : médicaments, produits ménagers et de
bricolage, plantes.
Brûlures : eau du bain, objets chauds (four, plaques
électriques), liquides et aliments chauds (notamment
après avoir été réchauffés au micro-ondes), flammes.
Électrocutions : prises, appareils électriques, installations
défectueuses.

Si quelque chose de grave se produit,
appelez les secours : Samu (15), pompiers
(18).
En cas de brûlure : passez immédiatement
la brûlure sous l’eau froide. Laissez couler
l’eau pendant 10 min, cela peut réduire la
brûlure d’un degré.
En cas d’intoxication : appelez le centre
antipoison Fernand-Widal (01 40 05 48 48)
en indiquant le nom du produit et la quantité
avalée.
En cas d’étouffement : mettez l’enfant à plat
ventre, le visage tourné vers le sol, tapez
quatre ou cinq fois dans le dos entre ses
omoplates pour évacuer le corps étranger.
En cas de chute : consultez s’il a mal.
Observez son comportement : s’il perd
connaissance, s’il vomit, s’il refuse de
manger, si son comportement change,
consultez.

septembre 2012
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Santé

Des remedes naturels

Halte aux poux !
C’est la rentrée et… bientôt
le retour des poux dans les
écoles ! Même si elles ne sont
pas dangereuses, ces petites
bêtes peuvent nous gâcher
la vie car elles se multiplient
très vite et elles ne se
délogent pas toujours
facilement. Comment traiter
votre enfant efficacement
et … en douceur ? Le point
avec le Dr Valérie Bedrossian,
médecin de PMI à l’EDS
de Boissy-Saint-Léger.

Le pou de tête, qu’est-ce que
c’est ?
C’est un insecte qui vit dans le confort
des cheveux au plus près de la peau.
Il se nourrit en piquant la peau pour
prélever une toute petite quantité de
sang. Il vit environ un mois. Au cours
de sa vie, la femelle pond une centaine d’œufs, appelés « lentes » (une
dizaine par jour). La lente éclôt au
bout de sept à dix jours et donne
naissance à un jeune pou, capable de
se reproduire au bout de dix jours.

Est-ce qu’ils sont dangereux ?
Non, la présence de poux ne présente pas de risque pour la santé. Au
pire, ils provoquent des démangeaisons. L’inconvénient est qu’ils se
développent très vite et se
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transmettent très facilement à l’entourage. D’où l’intérêt de traiter l’enfant rapidement.

Comment les reconnaître ?
Les poux sont de couleur brunâtre et
aiment la chaleur. Regardez en priorité au niveau de la nuque et derrière
les oreilles. Les lentes sont blanc grisâtre ; elles ressemblent à des pellicules gonflées. Vivantes, elles sont
collées à la base du cheveu. Mortes,
elles sont plus blanches et desséchées ; on les trouve à plus de 1 cm
du cuir chevelu.

Quels traitements ?
Il y a les traitements vendus en pharmacie : shampoings, lotions, sprays.
Ce sont soit des insecticides, soit des

traitements plus doux à base d’huile
(diméticone, huile de coco, huile
d’anis). Il y a également les remèdes
naturels (voir encadré ci-contre).
Si vous achetez un traitement en
pharmacie, veillez à ce qu’il soit
adapté à l’âge de l’enfant et respectez scrupuleusement la notice d’explication. N’hésitez pas à prendre
conseil auprès du pharmacien. Certains produits ne peuvent pas être
utilisés pour des personnes asthmatiques ni à proximité de sources de
chaleur car ils contiennent de l’alcool
et peuvent s’enflammer. Le traitement doit être répété huit jours après
(lors de l’éclosion des lentes).
Utilisés à mauvais escient (trop fréquemment, pour des durées d’application trop courtes, sur des enfants
trop jeunes…), ils peuvent irriter le
cuir chevelu et entraîner une résistance des poux aux traitements. Si le
traitement ne marche pas, demandez
l’avis de votre médecin ou d’un
dermatologue.
Pensez également à contrôler la tête
des proches (famille).

Quelle prévention ?
Aucun traitement n’a fait la preuve
de son efficacité absolue. Les spécialistes déconseillent d’utiliser des
répulsifs, ainsi que les huiles essentielles qui peuvent être toxiques
lorsqu’elles sont utilisées pures.
La meilleure prévention est l’examen
régulier de la tête de votre enfant.

3 1/ Enduire les cheveux avec de l’huile de cuisine avant de
se coucher et dormir avec une serviette sur la tête : les poux
meurent étouffés.
3 2/ Rincer la tête avec de l’eau mélangée à du vinaigre blanc
(une cuillère de vinaigre pour un verre d’eau) : le vinaigre
permet de dissoudre la colle sécrétée par les lentes).
3 3/ Passer les cheveux au peigne fin (avec des dents très
serrées) afin d’éliminer les poux et lentes qui restent.
L’idéal est de le passer deux fois par jour jusqu’à l’élimination
totale des poux et lentes.
3 4/ Faire un shampoing normal.
3 5/ Renouveler le tout huit jours après du fait de l’éclosion
potentielle des lentes restées.
3 6/ Traiter le linge qui peut être en contact avec les cheveux :
bonnets, écharpes, literie, doudou… : le laver à une température
de 60°C, ou bien le mettre 20 mIn au sèche-linge (à 50°C),
ou encore enfermer le tout dans un sac plastique au minimum
dix jours.

Grippe : vaccin recommandé
pour les femmes enceintes

C’

est entre septembre et janvier que se déroule
la campagne de vaccination contre la grippe.
Cette année, à nouveau, la vaccination est
recommandée pour les femmes enceintes. Car depuis
la pandémie grippale de 2009, il a été mis en évidence
que la grossesse pouvait exposer les femmes à des complications graves de la grippe. Les études et les données
recueillies en 2009 ont confirmé que le vaccin était bien
toléré chez les femmes enceintes et qu’elles développaient une immunité antigrippale efficace. Ces dernières peuvent être vaccinées à n’importe quel stade
de leur grossesse. La vaccination assure une protection
de la femme enceinte et du nouveau-né par le passage
transplacentaire des anticorps antigrippaux maternels.
Aucune vaccination généralisée des enfants n’est
recommandée, sauf en cas de pathologies respiratoires,
cardiaques ou autres. Le vaccin peut être réalisé à partir
de l’âge de 6 mois.
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comptines

Les comptines sont un moment chaleureux de
partage des cultures. Elles font partie du patrimoine
et permettent aux enfants de s’ouvrir aux autres
et de s’exprimer.

atelier

« Uélé moliba makasi »

Éveil
Avant de peindre des toiles de maître, l’enfant
passera par plusieurs étapes d’apprentissage !

Picasso en herbe !
Vous trouverez l’air
de la comptine sur le site
du Conseil général
www.cg94.fr

Olélé olélé moliba makasi
Olélé ! olélé ! Le courant est très fort (2 fois)
Luka luka
Ramez ! Ramez !
Mboka na yé (bis)

1

2

Son pays

Réalisation

Mboka mboka Kasai.

Entre 2 et 3 ans, l’enfant entre dans une phase
d’acquisition de la propreté et de l’appropriation
de son corps. Il n’est donc pas certain que l’activité
peinture (salissante) lui plaise d’emblée !
C’est de manière progressive que vous pourrez
l’initier à cette activité !

Son pays, c’est le Kasaï.

Eeo ee eeo Benguela aya (2 fois)
Eéo, éé ééo, que vienne Benguela !

La meilleure méthode consiste donc à lui laisser
le choix du matériel. Il l’adaptera selon son
développement.

Oya oya
Viens ! Viens !

1 L’éponge : l’utilisation d’objets tels que l’éponge
permet à l’enfant de faire de nouvelles expériences.

Yakara a
Le courageux

2 Les mains : on commence à patauger les mains
dans la peinture en maternelle avec de la peinture
à doigts.

Oya oya
Viens ! Viens !

3 Le pinceau : il peut être proposé vers l’âge de
2 ans pour les gros pinceaux, puis vers 3-4 ans
pour un pinceau plus fin. L’idéal est d’utiliser
la peinture à l’eau.

Konguidja a
Le généreux
Oya oya.
Viens ! Viens !

3

12
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Ferme du Parc des Meuniers
à Villeneuve-le-Roi

Dans le
secret des
fermes  !
Vous souhaitez faire découvrir à vos enfants la vie d’une
ferme ? Ses animaux, ses cultures, la faune, la flore…
Rendez-vous en cette rentrée dans les fermes
pédagogiques du Val-de-Marne. Balades, ateliers, portes
ouvertes vous permettront de prolonger les découvertes
de l’été et de vous ressourcer en famille !

14

Cette ferme atypique a été créée en
1995 dans le désir de recréer du « lien
social », de permettre aux habitants
de partager des expériences et des
savoir-faire. Les familles peuvent s’y
rendre librement et visiter les serres,
le poulailler, le « lapindrôme », les
enclos des chèvres, moutons et ânes…
Des « Samedi d’animation » sont
proposés aux familles avec différentes
activités autour de l’animal, du
végétal, de la cuisine, du bricolage :
confection de pizzas, de pain, de
beignets, fabrication de nichoirs pour
les oiseaux, balades en calèches…
Ouvert à tous, lundi et vendredi
(9h/12h30), mardi, mercredi,
jeudi (9h/18h30), samedi
(14h/18h30). Carte d’adhésion
de 5 €/adulte pour participer aux
activités + 1 €/personne/activité.
60, rue Charles-Nungesser,
94290 Villeneuve-le-Roi.
Tél. : 01 49 61 06 68.
PARCOURS NATURE, Ferme
animalière au Parc des
Gondoles à Choisy-le-Roi
Vaches, chèvres, brebis, canards,
animaux de basse-cour… : dans
cette ferme animalière aménagée
sur 0,7 ha dans le parc des
Gondoles, les enfants peuvent aller
d’enclos en enclos à la rencontre
des animaux de la ferme. Devant
chaque enclos, une fiche décrit les
caractéristiques de chaque animal,
ce qu’il mange et le nom de son cri.
Saviez-vous que l’oie cacarde,
que la chèvre béquète ou que le
bélier… blatère ?
Ouvert à tous, tous les jours.
Renseignements, tarifs et
horaires : 01 48 90 77 11.
Rue Méhy, 94600 Choisy-le-Roi.

Parc des Bordes à
Chennevières-sur-Marne
Des ânesses laitières y sont élevées
en plein air, de manière biologique.
L’asinerie organise des visites
guidées sur place d’environ
deux heures : présentation de
l’exploitation, rencontre avec
les animaux dans leur parcelle,
démonstration de traite, dégustation
de lait d’ânesse. À la fin de la visite,
chaque adulte repart avec un
mini-savon et les enfants reçoivent
un carnet ludique et pédagogique.
Ouvert à tous, le week-end
et tous les jours après 17h
jusqu’à la fermeture du parc.
Visites guidées : 5 €/adulte
et 3 €/enfant de moins de 12 ans.

Asinerie Francilianes - 86, rue
des Bordes, parc départemental,
94430 Chennevières-sur-Marne.
Tél. : 06 61 59 12 12.
Plus d’infos : www.francilianes.fr
Ferme traditionnelle
éducative de
Mandres-les-Roses
La ferme biologique s’ouvre au grand
public à l’occasion de ses portes
ouvertes, le week-end du 29 et 30
septembre. Au programme : visite
des élevages (vaches, chevaux,
volailles de la ferme, lapins), du jardin
et des cultures (potager et cultures
de plein champ, potiron, betteraves,
légumes…). Une belle ferme
aménagée sur un espace de 22 ha.
Samedi 29 et dimanche
30 septembre (10h/12h et
14h/18h). Gratuit, ouvert à tous.
155, rue de Verdun,
94520 Mandres-les-Roses.
Tél. : 01 43 82 15 13.
ferme du Saut Du Loup
à Chevilly-Larue
Inaugurée en mars 2011, cette
ferme conviviale développe des
projets avec les habitants. Ouverte
au public, on peut y visiter les
espaces où se déroulent les
activités de la ferme, le potager,
les ruches… et participer à
différents ateliers. Les plus jeunes
peuvent s’initier à l’arrosage, la
plantation et la cueillette des fruits
et légumes du potager. Le samedi
29 septembre, la ferme organise
la Fête de la pomme : cueillette,
confection de tartes, de compotes,
de jus de pomme…
Ouvert à tous du mardi au
vendredi de 14h à 17h30.
Fête de la pomme : samedi
29 septembre de 10h à 17h.
52, rue du Lieutenant
Petit-Leroy,
94550 Chevilly-Larue.
Tél. : 01 56 34 04 72.
Cotisation de 5 € pour adhérer
à l’association et participer
aux ateliers.

les bons plans des parents

Sorties

angélique, maman de Kelly,
Kathleen, 12 ans, et Teddy, 9 ans
« Depuis que mes enfants
sont petits, nous venons
régulièrement au parc des
Cormailles. Il y a plusieurs aires
de jeux, dont une avec des
toboggans pour les grands.
Ils y retrouvent leurs copains
et copines. Le week-end, nous
allons aussi à la piscine d’Ivry.
Elle vient d’être rénovée et elle
est équipée d’un toboggan. »

sylvianne, grand-mère
de Kylian, 4 ans et demi
« J’emmène souvent mon
petit-fils à la ferme de Choisyle-Roi où il peut voir des lapins,
des moutons, des poules, plein
d’animaux. Nous allons aussi
dans un petit parc près de
chez moi, rue Westmeyer, où
les habitants entretiennent
des potagers. On peut y cueillir
des fruits et des légumes.
Il a cueilli deux fraises hier ! »
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AGENDA
THéÂTRE

Lian et le lotus

Parcs en fête !
Nature, théâtre, musique seront au cœur des rendez-vous
de la rentrée dans les parcs départementaux du Val-de-Marne.
Au menu : spectacles, concerts, expositions, ateliers…
De joyeux moments de fête en perspective !
3 Récréa’terre
La fête Récréa’terre sera l’occasion
de rencontrer des apiculteurs, des
agriculteurs… Ils vous dévoileront
les secrets de leur art ; les jardiniers
vous raconteront l’histoire du parc
et vous initieront à la meilleure
façon de fleurir vos balcons et
jardins ! Les plus jeunes pourront
participer à des ateliers de
maquillage et de coloriage.
Dimanche 23 septembre 2012,
de 14h à 18h.
Parc départemental
de la Saussaie-Pidoux,
à Villeneuve-Saint-Georges.
Tél. : 01 43 86 09 60.
Tous publics.
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3 Au fil de…
Des spectacles de marionnettes,
des ateliers de confection de
marionnettes investiront les
pelouses du parc de Cormailles
pour la 5e édition de son festival
de marionnettes en plein air.
De « La plus belle des poubelles »
au « Carnage au pâturage », en
passant par « Le petit bonhomme
de pain d’épices » ou « Ne me tire
pas », les différentes compagnies
de théâtre mettront en scène
des personnages fantaisistes !
De quoi ravir les jeunes enfants !
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
2012, de 15h à 19h.

Parc départemental
des Cormailles, à Ivry-sur-Seine.
Tél. : 01 45 21 11 39.
Tous publics, spectacles gratuits.

Mercredi 3 octobre à 14h30 et samedi
6 octobre à 17h
Dans un village de Chine, Monsieur Lo,
un pêcheur solitaire, reçoit en cadeau
d’une vieille femme des graines
magiques. Il les plante et voici qu’en
une nuit pousse un champ de lotus.
Entre les pétales d’une fleur apparaît
Lian, une petite fille…
INFOS PRATIQUES

• À partir de 3 ans, durée 40 min.
• Maison des arts et de la culture
de Créteil : 1, place Salvador-Allende,
94000 Créteil.
• Renseignements et réservations :
01 45 13 19 00.
RENCONTRE/ATELIER

Les ateliers du livre d’artiste
Samedi 15 septembre (15h-16h) et
dimanche 16 septembre (14h-18h)
Une rencontre/atelier autour du livre
d’art. Le centre de documentation du
musée accueille des créateurs de livres
d’art pour tous, petits et grands. Pas
le beau livre illustré, rangé bien à l’abri
dans la bibliothèque. Non, le livre
d’artiste fait pour toutes les mains
curieuses de papiers, de couleurs et de
fictions qui se déroulent au fil des pages.
INFOS PRATIQUES

3 Les « Refrains des Gamins »
du 26e Festi’Val-de-Marne
Cette année, les Refrains des Gamins,
dédiés au jeune public et à leurs
familles, inaugureront une nouvelle
manifestation : la J-Mômes. Elle
commencera le dimanche 7 octobre
au théâtre de Vitry-sur-Seine
avec des concerts (entre autres,
François Hadji-Lazaro et Pigalle, ainsi
qu’Ignatus et les frères Makouaya) et
des animations. Autre temps fort du
festival, « Dimanchôgamins » et ses
spectacles pour enfants au théâtre
de Cachan, le dimanche 14 octobre.
Du 5 au 21 octobre 2012.
Tarif : 6 €.
Renseignements au 01 45 15 07 07
et www.festivaldemarne.org

• Pour les parents et les enfants, gratuit.
• Réservation conseillée.
• MAC/VAL : place de la Libération,
94400 Vitry-sur-Seine.

• Renseignements et réservation :
01 43 91 14 64.

• cdm.macval@macval.fr
LIVRES

Lecture d’albums et de
comptines
Les mercredis 5 septembre, 3 octobre,
24 octobre, 5 décembre à 10h
INFOS PRATIQUES

• Pour les enfants de 0 à 3 ans.
• Biblimesly : place de l’Abbaye,
94000 Créteil.

• Tél. : 01 43 39 45 18.

