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Des boules
de Noël à
suspendre
dans le sapin

Sortie

Montagne :
vacances
sportives et
conviviales

Dossier

Des livres pour
les bébés !

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

Quels sont les axes de la
politique petite enfance du
Conseil général ?
L’accueil du jeune enfant est au cœur
des préoccupations du Département.
Sur 100 enfants de moins de 3 ans,
26 bénéficient d’un accueil collectif
dans le Val-de-Marne contre 10
seulement sur le plan national.
Pourtant, les collectivités sont
confrontées à la pénurie de
professionnels. Aussi, malgré notre
politique volontariste et audacieuse
(76 crèches en gestion directe, un
soutien financier aux créations de
places, des écoles de formation aux
métiers de la petite enfance…) et
malgré les efforts des villes, trop de
demandes restent encore sans
réponse. Ainsi, le Conseil général vient
d’engager un plan d’actions sans
précédent afin d’optimiser les accueils
en crèches départementales pour les
années 2012-2014, en mobilisant des
moyens considérables.
Quelles sont les principales mesures
de ce plan ?
Ce plan d’actions spécifique vise à
améliorer l’efficacité sociale de notre
politique petite enfance et donc la
réponse aux besoins : hausse
importante du nombre de places
occupées en crèches, meilleure
réactivité des attributions, prévention
des ruptures de service. Pour cela,
des procédures innovantes de
recrutement ont été mises en place
et des moyens financiers
supplémentaires conséquents ont
été engagés.
Concrètement, qu’est ce qui change
pour les familles usagers des crèches?
Les nouveaux recrutements de
personnels diplômés ont permis
d’accueillir davantage de petits
Val-de-Marnais dans nos crèches.
Depuis septembre, les contrats
proposés aux familles sont, également,
plus diversifiés pour une meilleure prise
en compte de leurs besoins.
Dans les prochains mois, avec les
parents élus dans les conseils de
crèches, nous échangerons sur
l’évolution de l’actuelle tarification
forfaitaire pour une facturation plus
lisible, avec un suivi informatisé de la
fréquentation des enfants.
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Guide pratique

Employer une nounou ?
Oui, mais comment ?
Dans le Val-de-Marne, plus de 5500
assistantes maternelles accueillent 9500
enfants de moins de 3 ans. Pour améliorer la
connaissance de ce mode d’accueil et vous
aider dans vos démarches, le Conseil
général du Val-de-Marne, chargé de
l’agrément, de la formation et du suivi des
assistantes maternelles, vient d’éditer un
guide pratique « Confier votre enfant à une
assistante maternelle agréée » : comment
trouver une assistante maternelle ?
Comment s’organise l’accueil de l’enfant ?
Que doit préciser le contrat de travail ?
Quelles sont les aides financières ? …
Destiné aux parents, ce guide est disponible dans les centres de
PMI, les espaces départementaux des solidarités, les relais
assistantes maternelles et sur le site Internet du Conseil général.

Culture

Par un beau
jour… un livre
arrive dans la
boîte aux
lettres !
Le Conseil général du Val-deMarne offrira l’album Par un
beau jour à chaque nouveau-né
en 2013. Depuis plus de 20 ans,
les bébés de notre département reçoivent un livre offert
par le Conseil général du Val-deMarne en cadeau de naissance. Cet album, raconté par les
parents et partagé au sein de la famille, accompagne le
nouveau-né dans ses premières années. Il familiarise l’enfant avec le livre,
éduque son regard et enrichit son imaginaire. Cette initiative relève de
la politique du Conseil général en faveur de la petite enfance et de l’accès
à la culture pour chacun. L’album raconte l’histoire de trois petits cochons
joyeux et insouciants. C’est un livre d’artiste mis au service de la petite
enfance et de nombreux lecteurs. L’auteur de l’album, Dominique Descamps, a reçu l’aide à la création littéraire jeunesse du Val-de-Marne.
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Marie Kennedy,

Un rôle essentiel auprès des familles

L

e contexte économique et social est marqué par
l’aggravation de la crise qui touche notre pays et
affecte durement les populations. La progression du
chômage, le développement de la précarité et la
tension sur les dettes publiques conduisent à rendre la vie de
nos concitoyens plus difficile et leur attente de solidarité, de
protection de la part des collectivités publiques, plus importante encore. Dans
le domaine de la petite enfance, les habitants peuvent compter sur un service
public de proximité, les centres de protection maternelle et infantile qui
jouent un rôle essentiel auprès des familles val-de-marnaises. Pour répondre
également aux demandes de plus en plus pressantes de modes de garde,
nous allons également contribuer à ouvrir de nouvelles places en crèches,
tout en renforçant la capacité d’accueil des 76 crèches départementales.

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

Événement

La solidarité en fête
Pour sa 26e édition, La Fête des solidarités se tiendra dans 31 lieux
du département le 15 décembre 2012, de 12h à 18h. Elle offre à
toutes et à tous, familles et enfants, des jeux, des animations et
des spectacles ; elle présente un large éventail des actions de
solidarité menées par les acteurs sociaux du Département. Son
organisation mobilise l’ensemble des communes et plus de 600
associations partenaires. L’année dernière, plus de 26 500 Val-deMarnais ont participé à cet événement, vécu comme un moment
fort d’échange et de convivialité. L’occasion pour les familles de
profiter d’une parenthèse festive, d’offrir un moment ludique aux enfants et de rencontrer les
associations. Pour connaître les lieux de la Fête : www.cg94.fr

Conseils de crèches

Un nouveau mandat
pour les parents
Du 12 au 19 novembre 2012,
les parents des 4300 enfants
accueillis dans les 76 crèches
départementales ont élu
leurs représentants au sein
des conseils de crèches.
Depuis 12 ans, les conseils de
crèches rassemblent les professionnels, les élus et les
parents. Ces instances favorisent le dialogue autour de
la vie des crèches.
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Équipements départementaux
2 établissements rénovés à Bonneuil
Après 18 mois de travaux de rénovation complète,
la crèche et le centre de PMI Salvador-Allende ont été
inaugurés le 18 octobre dernier. Outre une restructuration
générale des locaux et une extension du centre de
PMI, ces établissements ont été raccordés au réseau
de géothermie. De plus, l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite a été travaillée ainsi que la qualité de la
lumière naturelle dans les bâtiments.

Bienvenue au centre de PMI Michel-Germa !
Le tout nouveau centre de PMI situé rue Rosa-Parks
à Vitry-sur-Seine porte désormais le nom du précédent
président du conseil général. Inauguré le 11 octobre
dernier, il remplace le centre de PMI autrefois situé rue
Charles-Fournier.
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question de parents

Des livres pour les bébés !

Nutrition

Nos crèches ont du goût !
Du 15 au 21 octobre 2012, les crèches départementales ont fait la part
belle aux dégustations et aux découvertes culinaires, dans le cadre de
la semaine nationale du goût. Buffets, petit-déjeuners ou goûters avec
les parents, déjeuners thématiques, ateliers… Les professionnels départementaux ont redoublé de créativité pour proposer aux enfants, et à
leurs familles, des moments de convivialité culinaire : atelier de découverte des fruits (crèche Camus à Cachan), buffets sur les cuisines des
quatre coins de la France (crèche du quartier parisien à Ivry-sur-Seine),
découverte des plats du monde (crèche Goeury à Alfortville et PierreBrossolette à l’Haÿ-les-Roses) ou encore des repas monochromes
(crèche du château à Champigny-sur-Marne). Les crèches, dont la mission première est d’accueillir les enfants en toute sécurité, sont aussi
des lieux d’éveil et d’éducation à la santé !

Formation

Au plus près des
tout-petits

Devenez auxiliaire de puériculture dans le Val-deMarne en suivant une formation dispensée dans
le département ! L’institut de formation d’auxiliaire de puériculture (IFAP) du Conseil général,
situé à Vitry-sur-Seine, propose une formation initiale de 10 mois (ou une formation en apprentissage de 23 mois) préparant au diplôme d’État
d’auxiliaire de puériculture. Seule condition : être
âgé de 17 ans à la rentrée de septembre 2013. À
la clef, un métier passionnant, utile, et un emploi assuré dans les crèches et les
centres de PMI du département ! Pour intégrer cette école en septembre
2013, déposez votre dossier d’inscription avant le 2 février 2013 (dossier
téléchargeable sur www.cg94.fr). Renseignements auprès de l’IFAP (tél. :
01 41 73 91 71). Pour en savoir plus sur la formation en apprentissage,
contactez le CFA des métiers territoriaux du CNFPT (tél. : 01 46 48 46 30,
www.premierecouronne.cnfpt.fr).
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Mon bébé naîtra dans
quelques semaines,
est-il préférable qu’il
dorme avec nous ou
seul dans sa chambre ?
Réponse d’Annie Picart,
psychologue en centre de PMI

Il n’y a pas vraiment d’avis
tranché sur la question, c’est
un choix qui relève des parents.
Certains seront rassurés d’avoir
leur bébé à côté, de l’entendre
respirer. En revanche, d’autres
auront du mal à trouver le
sommeil ou pourront ressentir
beaucoup d’inquiétude en
entendant tous les petits
bruits que produit le nourrisson
pendant son sommeil.
Si l’on allaite, il peut être pratique
d’avoir son bébé à côté de soi,
celui-ci n’étant pas encore calé
sur un rythme jour/nuit, il se
réveille toutes les 3 à 4 heures,
dès qu’il a faim. Mais il n’y a pas
une bonne façon de faire, chaque
parent doit agir comme il le
sent, suivant son ressenti et les
réactions de son enfant.
Au bout de quelques mois, le
bébé commence à faire ses nuits.
Il deviendra alors important
qu’il dorme dans sa chambre et
apprenne à gérer seul son sommeil.

Des livres cadeaux, des lectrices dans les crèches et PMI,
des partenariats entre bibliothèques et relais d’assistantes
maternelles… Les professionnels de la petite enfance,
soutenus par le département, développent de nombreux
projets pour encourager l’accès des tout-petits aux livres.
Car ces derniers aiment les histoires ! Elles nourrissent leur
curiosité et les aident à grandir.
Dossier réalisé avec Claire Mafféo, responsable des Actions livre jeunesse au Conseil général du
Val-de-Marne, Isabelle Sauer, lectrice, Michèle Sultan, éducatrice de jeunes enfants dans les PMI,
Odette Denis et Voltaire à Ivry, Christine Baratella, éducatrice de jeunes enfants de la crèche
Félix-Pyat à Champigny, Marie-Paule Lozon, directrice adjointe et Pétronille Bous Lamotte,
éducatrice de jeunes enfants de la crèche des Deux Lions à Saint-Maur des Fossés, Christine
Perraudin, responsable du Relais Assistantes Maternelles Jacques-Prévert à Créteil, Bahia
Belatèche, assistante maternelle à Créteil.

Posez votre question par mail :
ptitsmomes@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, envoyez un
mail indiquant vos coordonnées postales à :
ptitsmomes@cg94.fr.

décembre 2012
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Dangers domestiques

l,avis de
Christine
Baratella,
éducatrice de jeunes
enfants à la crèche
Félix-Pyat, à Champignysur-marne

Qu’est-ce que les livres apportent aux
jeunes enfants ?
Le livre est un formidable outil d’éveil pour les
tout-petits. Il participe au développement de
leur langage, leur permet de penser, de
développer leur imaginaire, de s’ouvrir au
monde. Les enfants qui sont mis très tôt au
contact des livres développent un
comportement de lecteur. Ils aiment qu’un
adulte leur lise une histoire qu’ils ont choisie.
Ils respectent les livres lorsqu’ils connaissent
leur contenu.

Encourager le plaisir de lire
temoignage
Maryse, maman
de Tilian (3 ans) et
de Mya (6 mois)
« Je suis enseignante en
maternelle et j’ai constaté que
beaucoup d’enfants n’avaient pas
la culture du livre et du coup
pour mon fils, je lui ai acheté des
livres très tôt. Aujourd’hui, il
adore les livres. Tous les soirs,
son père ou moi lui lisons une
histoire qu’il a choisie dans sa
bibliothèque ; c’est devenu un
rituel. En ce moment, il est
travaillé par la peur du loup et il
choisit des histoires sur les
animaux. Il pose beaucoup de
questions : « est-ce qu’il y a un
loup dans la maison, est-ce que
tu as peur de ces animaux ?... ». Il
cherche des réponses et fait des
liens avec ce qu’il vit. »
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À partir de quel âge peut-on leur proposer
des livres ?
Dès les premiers mois. Le premier contact du
bébé avec le livre est de le mettre à la bouche,
mais dès qu’il le peut, il commence à tourner
les pages. Il regarde, s’arrête sur une image.
Les tout-petits sont sensibles à la mélodie, aux
couleurs. Ils gazouillent à la lecture d’une
histoire, se calment en regardant les images.
C’est un moment de relation individuelle avec
l’adulte.

Convaincu de l’importance du livre pour
les jeunes enfants, le Département mène
depuis plus de 20 ans, une politique active
pour favoriser l’accès des tout-petits au livre
dans les crèches et les PMI.
Noémie, 3 mois, écarquille grand les
yeux à la lecture d’un imagier ; Jules,
18 mois va-et-vient dans la crèche…
sans perdre un mot de l’histoire que
l’éducatrice lit à ses petits camarades ;
Arthur, 3 ans, lit à Gabrielle une histoire… qu’il connaît par cœur !
Convaincus que les livres, c’est bon pour
les bébés, le département mène depuis
plus de 20 ans une politique active
auprès des crèches, centres de PMI et
foyers de l’enfance pour encourager
l’accès au livre chez les tout-petits.
« Nous souhaitons que l’enfant puisse

être accompagné dans son développement et dans sa lecture du monde. Le
livre est un objet permanent, rassurant,
qui donne à l’enfant le temps d’explorer,
de donner du sens aux choses. Nous
n’attendons pas de performances de sa
part, il s’agit plutôt de lui faire découvrir
le plaisir de lire, de l’accompagner dans
son cheminement », explique Claire Mafféo, directrice des Actions livre jeunesse
au Conseil général du Val-de-Marne.
Et pour cela, le département a mis en
place depuis plus de 20 ans, plusieurs
dispositifs.

Une dotation de livres
Chaque année, les crèches, centres
de Pmi et foyers de l’enfance
reçoivent un budget pour acheter
30 à 40 livres par an et constituer
des mini-bibliothèques. Pour les
guider dans leur choix, une manifestation, « Partage de lecture » est
organisée au printemps. Les professionnels de la petite enfance y rencontrent auteurs, illustrateurs,
éditeurs et découvrent les livres
proposés dans le catalogue du
Département.

Des lectrices dans les crèches
et PMI
Des livres au sol, un enfant sur ses
genoux, trois/quatre autres à côté,
une lectrice lit une histoire à un
enfant. D’autres enfants attendent
leur tour ; la lectrice leur lira à chacun
le livre qu’ils ont choisi. Le département soutient les projets lecture des
équipes de crèches et de PMI en missionnant deux lectrices pour intervenir dans les structures qui en font la
demande. Les projets lecture sont
élaborés avec les équipes. La lectrice

Chez les plus grands ?
Le livre les accompagne dans leur
cheminement, il les aide à trouver des réponses
aux questions qu’ils se posent. Ils revivent par
l’intermédiaire de l’histoire, des événements
qu’ils ont vécus et ils avancent. Parfois, nous les
voyons rejouer des situations qu’ils ont vues
dans un livre, ils intègrent l’histoire.

décembre 2012
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temoignage

Bahia Belatèche
assistante
maternelle à Créteil
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intervient généralement sur 2 ans, à
raison d’une fois par mois pour lire
des livres aux enfants et former les
équipes. S’appuyant sur les travaux
de l’association ACCES (Actions culturelles contre les exclusions sociales),
elle fait de la lecture individualisée
au sein du groupe. « Je ne lis pas une
histoire identique pour tous, mais
une histoire à un enfant qui en fait la
demande ; l’enfant est acteur, il choisit son livre, je m’adapte à son
rythme », explique Isabelle Sauer,
lectrice.
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Le livre cadeau
Les enfants fréquentant les structures d’accueil du département
reçoivent chaque année un album en
cadeau. Le plus souvent, les crèches
organisent des petites fêtes au
moment de Noël, mais le livre peut
être offert à d’autres moments de
l’année. « La façon dont on offre le
livre est importante », explique
Michèle Sultan, éducatrice de jeunes
enfants dans les centres de PMI
Odette-Denis et Voltaire à Ivry. « On
organise une fête, avec un spectacle,

un goûter. On aménage un espace
protégé où les parents peuvent venir
avec leur enfant choisir le livre. Ils
sont accompagnés par les professionnels dans cette découverte. » Là
encore, les équipes veillent toujours
à ce que l’enfant soit « acteur ». « Il est
important de laisser l’enfant choisir
car on lui reconnaît sa sensibilité, ses
émotions et l’on s’aperçoit qu’il ne
choisit jamais un livre au hasard »,
explique Claire Mafféo.

Des livres qui leur parlent
Pendant 2 ans, une lectrice est venue une fois par mois à la crèche des Deux
Lions à Saint-Maur. « L’organisation de la crèche était pensée pour ce jour-là.
Toute l’équipe y était associée, racontent Marie-Paule Lozon, directrice adjointe
et Pétronille Bous Lamotte, éducatrice de jeunes enfants. Les 21 enfants étaient
répartis sur deux pièces, en présence de la lectrice plus cinq adultes. Les enfants
choisissaient leur livre et leur lecteur, ils apprenaient à attendre leur tour. Ils
étaient demandeurs, ils savaient que c’était un temps précieux. Nous les avons
beaucoup observés. On s’est aperçu qu’ils ne choisissaient jamais un livre au
hasard, mais un livre qui leur parle et qui fait écho à des émotions. L’enfant peut
demander le même livre pendant des mois, jusqu’à ce qu’il ait intégré une
émotion, puis un jour il passe à autre chose. On respecte son rythme. On lui
laisse un espace pour se nourrir. À partir du moment où on a lu une histoire à
l’enfant, le livre prend une valeur, un sens pour lui. »
Même son de cloche au sein des centres de PMI Odette-Denis et Voltaire à Ivry.
« L’idée est de favoriser l’accès à la culture pour tous et de montrer que le livre
fait partie de l’univers quotidien de l’enfant », explique Michèle Sultan,
éducatrice de jeunes enfants dans les deux établissements. Une lectrice est
venue pendant 2 ans en salle d’attente au centre d’Odette-Denis. « Cela
permettait de rendre l’attente plus agréable. Au début, les parents de
tout-petits étaient un peu surpris, mais la surprise était agréable et certains
d’entre eux restaient au-delà du temps de la consultation. » L’objectif est aussi
d’accompagner les parents dans cet accès de leur enfant au livre pour leur
permettre aussi de franchir plus facilement le pas de la bibliothèque.
C’est également ce qui a motivé le partenariat entre le Relais Assistantes
Maternelles Jacques-Prévert et la bibliothèque Biblibleuets à Créteil.
Depuis 8 ans, la bibliothèque accueille tous les mercredi matin, enfants et
assistantes maternelles pour des séances de lecture collective.

« Tous les mercredi matin, nous
allons à la bibliothèque des
Bleuets. Des séances de lecture
y sont organisées pour les
jeunes enfants. On y retrouve
d’autres enfants, d’autres
assistantes maternelles et des
parents.
Les enfants adorent y aller. Ils
se sentent chez eux. Les livres
sont à portée de main, ils
peuvent les prendre et les
regarder librement. Vient
ensuite le temps de la lecture
collective. Nous allons dans
une autre pièce. Deux
conteuses lisent des histoires
aux enfants pendant environ ¾
d’heure. Elles en lisent trois ou
quatre, entrecoupées de
chansons. Les enfants
participent, on les sent très
intéressés, ils suivent vraiment
tout !
Ensuite avant de repartir, on
emprunte des livres, jusqu’à
vingt par semaine ! J’en choisis
quelques-uns et les enfants
aussi. Les plus grands savent
comment faire pour emprunter.
Ils présentent le livre à la
bibliothécaire, donnent leur
nom, puis le mien. Ils
connaissent bien les dames et
sont en confiance. Ils sont fiers
de choisir leur livre et de faire
comme les grands ! »
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Santé

Des fetes en toute securite!
Aérez !

Aérez vos
logements !
En hiver, nous passons le plus
clair de notre temps à
l’intérieur. Or l’air que l’on
respire chez soi est souvent
plus pollué que celui de
l’extérieur. Les spécialistes le
recommandent : même s’il fait
froid, aérez vos maisons !
Les explications du Docteur
Christine Raboteau, médecin
dans les centres de PMI de
Vitry-sur-Seine et de
Vincennes.
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Des polluants à l’intérieur des
maisons

3 Première source de pollution : le
tabagisme. Au-delà de la fumée
inhalée de manière passive par les
enfants, une partie des polluants est
absorbée par la moquette, les tissus,
les papiers peints… avant d’être réémise par l’air.
3 Deuxième source : les micro-particules qui entrent dans la composition
de nombreux matériaux de construction (meubles, tissus), aérosols, colles,
vernis, appareils de chauffage… Appelées « Composés Organiques Volatils » (COV), ces particules émises dans
l’air se logent dans les poumons et provoquent des irritations.
3 Troisième polluant : l’humidité

associée à la chaleur provoque des
moisissures également sources de
toux, rhinites à répétition.
Enfin, les acariens ne sont pas un polluant en soi, mais une source d’allergies respiratoires. Ces petites bêtes
microscopiques adorent l’humidité
et la chaleur.

Les jeunes enfants
vulnérables
Or les bébés et les jeunes enfants
sont particulièrement vulnérables
car leur système respiratoire et leur
système de défense sont encore
immatures. Les différents polluants
peuvent provoquer des irritations
des yeux, du nez, des rhinites, de
l’asthme, de la fatigue…

3 Ouvrez grand vos fenêtres 10 à
20 minutes par jour : cela suffit pour
renouveler l’air de la pièce, apporter
de l’oxygène et évacuer l’humidité,
les polluants, les odeurs... Pour ne pas
gaspiller l’énergie, pensez à baisser
vos appareils de chauffage pendant
l’aération. L’air frais du dehors, moins
humide permet un chauffage plus
efficace.
3 Utilisez les systèmes de ventilation : ils assurent un renouvellement
de l’air en continu. Dans les logements anciens, les défauts d’isolation
permettent une ventilation
naturelle.
3 Ne chauffez pas trop les
chambres : des températures élevées, au-delà de 21°C favorisent
l’émission de particules. Associées à
un fort taux d’humidité, elles
entraînent la prolifération des
moisissures.
3 Éliminez les poussières domestiques : optez plutôt pour des serpillères et des chiffons humides que des
balais et aspirateurs qui remettent en
suspension une partie des poussières.
3Évitez les expositions des enfants
au tabac.
3 Enfin, sortez vos enfants : ils ont
besoin de s’oxygéner, de se dépenser.
On croit à tort que le nez qui coule,
le rhume… sont dûs à un « coup de
froid » ; ils sont liés aux virus qui se
transmettent entre les êtres humains.
Pour en savoir plus : Téléchargez la
brochure « Pour une bonne qualité
de l’air chez soi ». Association pour la
Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) : www.appa.asso.fr

Une cacahuète coincée dans la gorge, un petit doigt sur la
flamme d’une bougie, quelques gorgées de champagne… et
patatras, la belle soirée de réveillon passée aux urgences !
Attirés par la nouveauté, nos petits aiment ce qui brille, scintille,
bouge et ils aiment imiter les adultes. Voici à quoi faire
particulièrement attention en cette période de fêtes… pour le
bien-être et la sécurité de tous !
Pour éviter les risques d’étouffement
3 À l’apéritif, ne laissez pas à portée des jeunes enfants, les
cacahuètes, fruits secs, oléagineux ou autres « amuse-gueules ».
3 Retirez de la table les petits objets de décoration pouvant être
ingérés et placez les décorations fragiles hors de leur portée.
3 Offrez un jouet adapté à son âge et conforme aux normes de
sécurité en vigueur, portant la marque CE ; respectez la mention
« ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois ». Attention
aux piles et petits éléments détachables des jouets.
… les risques d’intoxication
3 Attention aux bouteilles d’alcool posées sur la table !
3 Aux plantes attrayantes et décoratives comme le
dieffenbachia (feuilles jaunes et vertes), poinsettia, anthurium,
étoiles de noël, baies de houx et gui …
Et n’oubliez pas les effets délétères du tabagisme passif sur la
santé de l’enfant.
… et les risques de traumatismes
3 Fixez les nappes à la table et tenez les jeunes enfants éloignés
des tables couvertes de verres et de bouteilles.
3 Attention aux bougies ou réchauffe-plats à placer hors
d’atteinte ; mettez un pare-feu devant les feux de cheminée.
3 Décorez votre sapin avec des boules incassables et des
guirlandes électriques conformes à la norme NF ; ne mettez
jamais de bougies dans votre sapin. Veillez à ne pas surcharger
les prises électriques de guirlandes lumineuses et à utiliser des
prises sécurisées.
Enfin et surtout, veillez à ce qu’un adulte porte particulièrement
attention aux enfants. Car dans ces moments de retrouvailles,
les adultes étant nombreux, la responsabilité a tendance à se
diluer.
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Livres

Une sélection de livres présentée par des
professionnelles de la petite enfance.

  Les animaux dans le pré
Mari Lela
École des loisirs
Ce livre présente, à chaque
double page, des animaux dans
leur milieu naturel, dans le
champ ou dans le pré : les
animaux se font face,
s’observent ou se suivent. Sans texte, ce livre se
regarde en silence. Tout est possible : le renard peut
sauter sur la poule, le lièvre retrouve la tortue… Les
enfants peuvent le regarder comme un imagier. Les
tout-petits sont attirés par les couleurs vives et
surtout le vert. Vers 2 ans ils demandent le nom de
l’animal ou le nomment en le montrant du doigt. Lela
Mari, célèbre illustratrice italienne, dessine la nature
sans oublier le moindre détail. Cet album, paru en
1978, est enfin édité en France.
Christine Baratella, Crèche Félix-Pyat,
Champigny-sur-Marne

  Berceuse du merle
Anne Brouillard,
Seuil
La Berceuse du Merle est un
hymne à la douceur du
quotidien. L’auteur illustre une
berceuse composée par
elle-même. L’atmosphère qui se
dégage de l’album est douce et
chaleureuse. On assiste à un
moment d’intimité, un « temps calme » dans la
tourmente d’une journée de la maman. Au fil de
cette mélodie, le lecteur promène son regard comme
celui du merle qui s’est posé près de la fenêtre
ouverte de la chambre où dort bébé. Dans un jeu
d’aller-retour entre l’intérieur et l’extérieur, le lecteur
parcourt les lieux de vie de la maison, découvre ses
habitants, s’identifie aux situations.
Céline Monetti, Médiathèque, Le Perreux-sur-Marne
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Éveil

atelier

  Oh non Georges !
Chris Haughton,
Thierry Magnier
Qui pourrait résister à une
irrépressible envie de jouer ?
Pas George ! Malgré sa bonne
volonté, ce jeune chien a bien
du mal à contenir sa
gourmandise, son plaisir de courir après le chat ou de
batifoler dans la terre… Très humain, George nous
rappelle que le jeu est une seconde nature chez les
enfants et qu’il serait vain d’essayer de les en
détourner ! Un album « randonnée » non dénué
d’humour, dans lequel les enfants ont plaisir à
entendre les répétitions et à deviner la suite de
l’histoire.
Céline Monetti, Médiathèque, Le Perreux-sur-Marne

  Dans l’herbe
Yukiko Kato,
Illustrations de
Komako Sakaï, École
des Loisirs
Ce livre retrace l’aventure d’une
fillette lors d’une promenade
au bord de la rivière avec sa
famille. Distraite par un papillon, elle se lance à sa
poursuite et s’enfonce dans les hautes herbes. Elle a
peur de tous ces bruits inconnus. Heureusement, la
voix de sa mère la rassure. Le récit s’accorde
parfaitement avec l’image pour traduire les
mouvements et les émotions de l’enfant. L’auteur
nous montre par ce livre les turbulences de la vie
d’une enfant qui grandit. Les enfants suivent l’histoire
avec attention parce qu’elle est proche de leur
quotidien. Ils ont envie de s’éloigner du point
d’attache, de leurs parents et en même temps ont
peur de ne pas les retrouver.
Christine Baratella, Crèche Félix-Pyat,
Champigny-sur-Marne

Boules de Noël en papier d’aluminium et
papier de soie, à suspendre dans le sapin.
Matériel
nécessaire
Papier d’aluminium,
Papier de soie blanc,
Papiers de soie de couleur,
Un pinceau pour la colle,
Colle blanche,
Ficelles de couleur,
Paillettes, autocollants,
colle brillante etc…

Conseils
Suivant la façon dont on
modèle le papier
d’aluminium, les boules
peuvent prendre différentes
formes.

Réalisation
1 Couper un bout de ficelle d’environ 20 cm, puis huit bandes de papier aluminium
de la même longueur.
2 Plier la ficelle en deux puis rouler une des bandes d’aluminium en boule.
Faire en sorte que celle-ci soit bien tassée.
3 Froisser les autres bandes d’aluminium et les enrouler une par une autour de la boule.
Rouler la bande sous la main en appuyant bien fort pour que sa surface soit bien lisse.
4 À l’aide d’un pinceau, appliquer de la colle sur une partie de la boule puis poser des
bandes de papier de soie blanc. Répéter jusqu’à ce que toute la boule soit recouverte.
5 Une fois que la boule est sèche, de la même façon, coller plusieurs bandes
de papier de soie de couleur jusqu’à ce qu’elle soit complètement recouverte.
6 Décorer la boule avec des paillettes, des autocollants ou de la colle scintillante.
Vous pouvez coller des petites pastilles découpées à l’aide d’un perforateur.
7 Quand la boule est décorée, passer une couche de colle, une fois celle-ci
transparente elle sert de vernis.
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Le village-vacances est idéal pour
les skieurs.
Au cœur du pays du Mont Blanc,
Guébriant, offre à ses vacanciers un
panorama unique sur la chaîne du
Mont Blanc. Il se situe à quelques
minutes d’une petite station de ski
familiale, Plaine Joux. Idéal pour
initier vos enfants au ski et
partager les différents plaisirs de la
montagne : ski de fond,
randonnées, raquettes, luge....

à ne pas oublier

Pour toute

inscription

à
au club enfants, pensez
vous munir du carnet de
santé de votre enfant et
vérifier que ses vaccins
soient à jour.

Vacances
sportives et
conviviales
Envie de faire découvrir à vos enfants les joies
de la montagne ? Comme chaque année, le
Département vous accueille à partir du
22 décembre dans ses deux villages vacances,
Jean-Franco et Guébriant, nichés au cœur des
Alpes. Au programme : activités et animations
pour petits et grands dans une ambiance
conviviale et ressourçante !
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Le village Jean-Franco se situe à
1600 mètres d’altitude dans la
vallée de la Tarentaise, à proximité
de l’un des plus grands domaines
skiables de France, celui de la
Plagne. Situé au-dessus de la
station de Montalbert, il permet d’y
accéder les skis aux pieds, tout en
gardant le charme d’une petite
station conviviale.

3 Des clubs enfants et ados
Les enfants peuvent être accueillis à
la demi-journée, à la journée ou à la
semaine dans l’un des six clubs
enfants en fonction de leur âge :
3mois/2 ans, 3/5 ans, 6/8 ans, 9/11
ans, 12/14 ans, 15/17 ans. Pour les
tout-petits, le club est animé par
des professionnels de la petite
enfance et fonctionne comme une
crèche. Au programme : jeux,
activités d’éveil, de motricité et une à
deux sorties par jour pour découvrir
les premiers plaisirs de la neige.
Les villages organisent matins et
après-midi un service
d’accompagnement aux cours de
ski, assurés par l’ESF (école de ski),
pour tous les enfants inscrits dans
les clubs.
Sont proposées dans les clubs, des
activités manuelles, des sorties
axées sur la découverte du milieu
montagnard à travers des jeux :
bonhommes de neige, suivre les
traces des animaux, jeux de glisse...
Le programme d’activités est remis
aux parents en début de semaine.
3 Ski, randonnées,
excursions…
Les deux villages organisent des
randonnées en raquettes qui
permettent de s’évader dans
l’univers blanc et feutré de la
montagne. Au programme
également, des excursions en car à
la découverte des environs.
Les clubs proposent également des
activités sportives et culturelles en
intérieur : salle de sport, ping-pong,

salle informatique,
bibliothèque-ludothèque,
billard…
3…et soirées festives
Les fins de journées et soirées sont
rythmées par des animations.
Spectacles, concerts, jeux
permettent aux grands comme
aux petits de se retrouver dans
une ambiance festive et familiale.
Infos Pratiques
Pour vous inscrire, 3 possibilités
• Envoyez votre dossier
d’inscription à :
Hôtel du département
Service mobilité et villages
vacances - secteur Villages
vacances - 94054 Créteil Cedex.
Déposez votre dossier sur place
Immeuble Échat – 121 avenue
du Général de Gaulle - Créteil
Faites une préinscription sur
internet : www.cg94.fr/
villages-vacances/
• Téléchargez la brochure
http://www.cg94.fr/files/1204/
villagesvacances_brochureEte2012.pdf»

les bons plans des parents

Sorties

SAMIA, maman de Lydia, 10 ans,
Sahra, 8 ans et Leïna, 6 ans
« Nous aimons venir le soir
après l’école au parc MauriceThorez (Ivry) pour respirer un
peu, parfois juste pour une
demi-heure. Mes filles retrouvent
leurs copines et l’air de jeu est
agréable. Mes filles adorent
aller à la bibliothèque d’Ivry ;
on emprunte des livres et elles
lisent sur place. »

• Village de vacances
Jean-Franco : 73210 Longefoy
04 79 55 72 00
Village de vacances Guébriant :
2030, route de Plaine Joux
– Plateau-d’Assy
74190 Passy
04 50 47 68 00

MARINA, maman d’Alexis, 6 ans
Un séjour confortable
Les deux villages ont chacun une
capacité d’accueil de 300 à 350
personnes environ et proposent
des chambres de 2 à 8 lits selon la
composition de la famille
(équipées de douche, lavabo et
WC). Le séjour est en pension
complète. Au menu : cuisine
traditionnelle et familiale. Et pour
les bébés, une sélection de plats et
de petits pots !

« Le week-end avec le papa,
nous partons tous les trois sur
les bords de Marne, à vélo ou en
trottinette. C’est très agréable,
bien verdoyant ; on se ballade
sur la piste cyclable en toute
sécurité car il n’y a pas de route
à traverser. Nous aimons aussi
la base de loisirs de Créteil, ses
grandes pelouses et faire le tour
du lac à vélo. »
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AGENDA

Un festival pour
les plus jeunes !
Courts et longs métrages, ciné-chansons, ateliers,
expositions… : le festival Ciné Junior vous donne rendez-vous
du 13 au 26 février 2013 pour sa 23e édition. Créé à l’initiative du
Conseil général du Val-de-Marne, pour sensibiliser le jeune
public à l’art cinématographique, il s’adresse aux enfants et
aux adolescents de 3 à 15 ans. Zoom sur les animations
proposées aux 3-6 ans.
3 CINE-CONCERT
Sur le même principe, des cartoons
seront mis en musique.
3 ATELIERS PRATIQUES
Dès 4 ans, les enfants pourront
participer à un atelier d’initiation au
cinéma d’animation, où ils
découvriront comment animer des
images.

Avec le soutien
de la direction régionale
des affaires culturelles
d'Ile-de-France Ministère de la culture
et de la communication

3 MON AMI LE MONSTRE
La thématique du monstre sera à
l’honneur du festival. Pour les plus
petits, elle sera abordée sous l’angle
de « Mon ami le monstre » afin de
les sensibiliser à la différence. Les
courts-métrages mettront en scène
des créatures étranges mais
sympathiques !
3 CINE-CHANSONS
Musiciens et chanteurs mettront en
musique des courts-métrages
projetés sans la bande-son. Autour
d’Éric Carle, célèbre illustrateur
américain de La petite chenille qui
faisait des trous.

16

3 COURTS-METRAGES
Plusieurs programmes de
courts-métrages (hors compétition
et hors thématique « Monstres »)
seront destinés aux tout-petits. Ils
dureront en moyenne 35-40 minutes.

CLOWN

Rafistol
Vendredi 14 décembre à 20h30
Dans un savant mélange de mime,
jonglage, magie et musique, truffé de
surprises Rafistol multiplie les trouvailles
comiques, visuelles et poétiques.
Hésitant, maladroit, il s’emmêle les pieds
et réussit à tout rattraper in extremis. Un
spectacle original pour le plus grand
plaisir de tous.
INFOS PRATIQUES

• À partir de 6 ans - 1h10 mn
• Salle Gérard-Philipe, 2, avenue
Pablo-Neruda, 94380
Bonneuil-sur-Marne
• Réservations : 01 45 13 88 24
THEATRE / MARIONNETTES

Bynocchio de Mergerac
Mercredi 19 décembre à 15h et
samedi 22 décembre à 18h
Dans un atelier de menuiserie bricolent
deux personnages farfelus. Ils donnent
vie à de petits personnages et
s’inventent des histoires. À l’abri dans leur
petit monde clos, ils rêvent qu’un jour ils
seront aimés tels qu’ils sont, avec leurs
différences…
INFOS PRATIQUES 

• Pour tous à partir de 4 ans - 45mn
Centre Jean-Vilar, 52 rue Pierre-Marie
Derrien - 94500 Champigny-sur-Marne
• Réservations : centre.jvilar@
mairie-champigny94.fr ou 01 48 85 41 20

Ciné Junior, c’est :

DANSE

16 villes du Val-de-Marne

Incertain corps

impliquées

18 salles de cinémas
5 médiathèques
300 séances
Une centaine de films
25 000 spectateurs
chaque année

Infos Pratiques
Tarifs de 2€ à 6€ en moyenne
L’actualité du festival sur :
www.cinemapublic.org

Mercredi 16 janvier à 10h30
Au son de l’accordéon, des mains et des
jambes apparaissent. Elles bougent,
s’agitent, s’envolent ou disparaissent. Puis
les corps de trois danseurs se mettent en
mouvement. Dans cet univers joyeux, la
danse, l’image et la musique nous offrent
un doux moment de poésie.
INFOS PRATIQUES

• À partir de 2 ans - 35mn
• Espace Jean-Vilar, 1 rue Paul-Signac,
94110 Arcueil

• Réservations : 01 46 15 09 77

