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Comment les crèches du 
Conseil général ont-elles 

réussi à accueillir 600 enfants 
supplémentaires cette année ?
Des efforts sans précédent ont été 
engagés, notamment en matière  
de ressources humaines, afin 
d’utiliser au maximum les 4 500 
berceaux offerts par les crèches 
départementales. 50 agents 
titulaires ont été recrutés cette 
année, pour un montant de plus  
de 2 millions d’euros. Il y a neuf ans, 
on dénombrait 100 postes vacants, 
contre moins de 10 seulement 
aujourd’hui. Ce renforcement  
des capacités d’accueil prouve  
que le service public sait se 
mobiliser pour répondre encore 
mieux aux besoins des familles.

Comment le Conseil général 
va-t-il poursuivre cet effort pour 
augmenter le nombre de places 
en crèches dans le département ?
Le Conseil général va maintenir  
ses efforts et continuer à améliorer  
son dispositif d’accueil dans ses  
76 crèches départementales.  
La plupart ont atteint, cette année,  
leur capacité d’accueil maximale. 
D’autres ont besoin de faire des 
travaux pour atteindre cet objectif. 
Aussi, le Conseil général poursuit  
son engagement dans la rénovation 
d’un certain nombre de crèches  
pour améliorer leur fonctionnalité  
et leur qualité d’accueil.  Même si 
trop de demandes restent encore  
en attente, ces travaux témoignent 
de notre volonté de garantir  
aux habitants l’accès à un mode  
d’accueil de qualité.

DIx ans !
 Les p’tits mômes fêtent leur 

10e anniversaire ! À l’écoute des 
parents et des professionnels  
de la petite enfance, ce magazine  
leur donne la parole à travers  
des témoignages, des conseils,  
des analyses, des reportages…   
Des informations précieuses 
pour accompagner chacun dans 
son quotidien auprès des jeunes 
enfants. au sommaire du premier 
numéro daté de juin 2003 : une 
journée avec une assistante 
maternelle de champigny-sur-
marne, quelques conseils avant 
de partir à l’étranger avec bébé, 
la recette de la semoule à la 
provençale proposée par l’équipe 
d’une crèche du Kremlin-Bicêtre et 
les coordonnées minitel de la caf ! 
avec ses 25 numéros, c’est toute 
une génération de familles que le 
magazine a accompagnée ! 

trotteur ou youpala

Inutile et dangereux !

C’est une source de danger inutile pour l’enfant qui est mis debout  

et maintenu en équilibre de manière artificielle. Il risque de marcher  

sur la pointe des pieds et est empêché de trouver son équilibre.

C’est en laissant l’enfant évoluer au sol  

qu’il apprendra à marcher !

Il ne permet pas à l’enfant de marcher plus tôt.  

Au contraire, il produit l’effet inverse !
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risque 
de mauvaise 

posture
pour le dos et les jambes.

risque de chute
dans les escaliers ou sur un obstacle  

pouvant occasionner un traumatisme 

crânien.
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magaZInE

gare au 
youpala !

prévention

Apprécié des bébés et de leurs 
parents, le youpala, ou trotteur, est 
souvent présenté comme un objet 
favorisant le développement  
de l’enfant et son apprentissage  
de la marche. Ce discours est en 
fait surtout destiné à en assurer  
le succès commercial, car  
depuis plusieurs années déjà les 
professionnels de la petite enfance 

tirent le signal d’alarme : risque de chutes et de traumatismes crâniens, 
mauvaise posture nuisible au développement psychomoteur de l’enfant. 
Les services de la Protection maternelle du Val-de-Marne se mobilisent 
pour informer les parents et les professionnels de la petite enfance des 
risques liés à cet objet. Vous trouverez dans ce numéro des p’tits Mômes  
un document d’information sur le sujet.

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.
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L a petite enfance est une priorité pour notre 
collectivité qui s’efforce, depuis sa création,  
de répondre aux besoins des tout-petits et de 
leurs parents. La majorité élue au Conseil général 

s’était engagée en 2011 à augmenter le nombre de 
bébés accueillis dans les crèches départementales  

et à poursuivre le financement de places nouvelles dans les crèches 
communales. Des engagements tenus puisque nous accueillons 
désormais 4 500 enfants dans nos 76 crèches, 600 de plus qu’en 2011, 
soit l’équivalent de l’ouverture de 10 crèches supplémentaires.  
De plus, 2 500 nouvelles places ont été créées dans les crèches 
communales grâce à l’aide financière du Conseil général. Ces résultats 
sont la preuve que le service public départemental est capable de 
répondre aux enjeux de notre territoire et de ses habitants.

christian favier, sénatEur, présIDEnt Du consEIL généraL Du VaL-DE-marnE
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Engagements tenus

ainsi font font font… 
les conseils de crèches !

conseils de crèches

Un spectacle de Guignol pour les 26 enfants de la crèche départementale 
Jean-Jacques Rousseau à Villeneuve-le-Roi. C’est le fruit d’une initiative  
du nouveau conseil d’établissement. Le spectacle a été donné le 11 avril 
dernier par les grands-parents d’une petite fille accueillie dans la crèche. 
C’est la première fois que la crèche accueillait un spectacle extérieur.  
Le conseil d’établissement a facilité les démarches administratives  
et joué un rôle de relais entre l’équipe de la crèche et les grands-parents.  
Cette première expérience montre que la crèche peut être un lieu  
de socialisation, de culture et de rencontres intergénérationnelles !

BILan DE fIn D’annéE
 Les 136 parents élus aux conseils 

des crèches départementales et les 
professionnels départementaux de 
la petite enfance ont rendez-vous 
le 20 juin prochain pour l’assemblée 
plénière de fin d’année qui se déroulera 
à la maison des syndicats, 10, rue des 
archives, à créteil, à partir de 18h30. 
au menu de cette assemblée : le bilan 
de l’expérimentation des conseils 
d’établissement au sein des crèches 
départementales. 

consEILs DE crèchEs
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L’inscription à portée de clic   

Bienvenue !

maternité

crèches

Plus besoin de se déplacer et d’attendre sur place ! Depuis le 1er mars 
2013, les futures mamans peuvent s’inscrire à la maternité de Saint-
Maurice pour le suivi de leur grossesse et leur accouchement depuis 
leur domicile, par mail : maternite@hopitaux-st-maurice.fr. Leur 
demande est prise en charge par une sage-femme qui  les contacte 
sous trois jours pour leur proposer un premier rendez-vous. Cette nou-
velle possibilité, qui répond à une demande forte des mamans, est 
destinée à leur faciliter la vie. Ces dernières peuvent également laisser 
leurs coordonnées sur un répondeur spécifique mis à leur disposition 
au 01 43 96 60 70, ou se présenter directement à la maternité. Elles y 
sont reçues par une sage-femme. En cas d’affluence, un rendez-vous 
leur est proposé pour éviter toute attente inutile. Maternité des Hôpi-
taux de Saint-Maurice : 14, rue du Val-d’Osne – 94410 Saint-Maurice. 
Accueil  du lundi au vendredi, de 12h à 19h, et le samedi de 9h à 12h30.
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« mon enfant de 2 mois 
régurgite beaucoup.  
j’ai essayé plusieurs 
laits mais rien n’y fait. 
Que pouvez-vous me 
conseiller ? »

 Réponse de Sheila Viola, 
pédiatre en centre de PMI

Il s’agit parfois d’un « trop-plein » 
de lait. Il est souhaitable de 
nourrir le bébé plus souvent avec 
de plus petites quantités afin 
d’éviter que ça ne « remonte ». 
pensez à lui faire des pauses 
en cours de biberon, qui lui 
permettront de faire son rot. Il a 
besoin de le faire à chaque fin de 
repas. Deux types de lait peuvent 
agir sur les régurgitations : les 
laits « confort » que l’on trouve 
en grandes surfaces et les laits 
« anti-reflux » qui s’achètent  
en pharmacie sur conseil  
du médecin ou du pharmacien. 
Il existe aussi des poudres  
(farine de maïs, de caroube ou 
d’amidon) que l’on peut ajouter  
au lait dans le biberon (l’avis  
du médecin est nécessaire).  
D’autre part, il faut éviter de trop  
bouger le bébé après les biberons.  
ces mouvements favorisent  
les régurgitations. Vous pouvez  
aussi coucher le bébé sur un  
matelas de surélévation que  
l’on trouve dans les magasins  
de puériculture et en pharmacie.
Les traitements médicaux  
n’ont qu’une efficacité limitée  
sur la régurgitation bénigne,  
le pédiatre n’en prescrira qu’en 
cas de retentissement sur la 
courbe de poids. rassurez-vous : 
ce problème passe en général 
entre 6 mois et un an, dès que 
l’enfant commence à marcher.
 
posez votre question par mail : 
ptitsmomes@cg94.fr
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Le 4 500e bébé accueilli dans une crèche départementale s’appelle Sarah ! 
Marie Kennedy, conseillère générale déléguée à la petite enfance, lui a 

souhaité la bienvenue le 19 avril dernier, 
dans la crèche située rue des Acacias,  
à Villeneuve-Saint-Georges. En mai 2012,  
le Conseil général fixait parmi ses objectifs 
majeurs l’accueil de 4 500 enfants au sein 
de ses 76 crèches départementales.  
C’est désormais chose faite ! 

unE nouVELLE agEncE caf À orLy
 La caisse d’allocations familiales du Val-de-marne a 

transféré son agence de thiais à orly. avec les agences  
de créteil et de champigny, orly est le 3e site de gestion 
de la caf du Val-de-marne : 3/5 avenue des martyrs-de- 
chateaubriant, à orly. accueil uniquement sur rendez-vous 
de 9h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 0 800 20 12 94.

sErVIcE puBLIc



5juin 2013

Vive les repas ensemble !

D
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Le repas est un moment qui rassemble. au-delà de la nourriture, 
on y partage des émotions, un vécu, une histoire. Que ce soit 
en famille, à la crèche ou chez l’assistante maternelle, le repas 
occupe une place importante dans la vie du jeune enfant.  
Il y découvre des goûts, des saveurs, des odeurs ; il développe 
son langage, sa communication et… apprend à être avec les 
autres ! 

Dossier réalisé avec Hawa Keita, ethno-sociologue, coordinatrice culturelle au sein du Conseil 
général du Val-de-Marne ; Sylvie Stofer, psychologue PMI  ; Violette de Cock, éducatrice de jeunes 
enfants à la crèche Jean-Jacques-Rousseau à Villeneuve-le-Roi ; Catherine Péan, auxiliaire de 
puériculture et Isabelle Comida, cuisinière, à la crèche Anatole-France à Vincennes ; Maryse 
Maehara, éducatrice de jeunes enfants au centre de PMI Edgar-Degas à Créteil et Céline Mazeau, 
étudiante éducatrice ;  Carol Anquetin, assistante maternelle à Alfortville.   
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au plaisir de manger s’ajoute celui d’être ensemble. Le repas est 
l’occasion pour le jeune enfant de prendre sa place dans le cercle 
familial, d’apprendre à partager et à communiquer. 

Le repas familial,  
un moment de vie et de partage

L’enfant entre dans l’espace 
commun familial
C’est généralement aux environs de 
18 mois que l’enfant commence à 
s’asseoir à la table des grands. Une 
promotion  ! Même s’il a encore 
besoin d’une alimentation adaptée à 
son jeune âge, il quitte son statut de 
bébé pour prendre sa place dans le 
cercle familial. Lui qui avait besoin de 
l’attention exclusive de sa mère ou de 
son père au moment des repas devient 
capable de manger tout seul, de se 
mettre au rythme des plus grands… et 
aussi de partager l’attention de ses 
parents. Tout un apprentissage !

un moment de retrouvailles…
La journée, chacun vaque à ses occu-
pations. Le soir, la famille se retrouve 
et partage les événements du quoti-
dien, les nouvelles de la famille et 
autres questions importantes. Ce 
moment d’échange permet à l’enfant 
de développer son langage et sa 
capacité à communiquer avec les 
autres : s’exprimer, écouter, patienter, 
ne pas couper la parole…
Le repas offre aussi l’occasion de réu-
nir toute la famille, les grands-
parents, oncles, tantes, cousins lors 
des week-ends, des vacances ou des 
fêtes : dans nombre de familles, on 

DossierVive les repas ensemble !

temoignage

marta, maman d’andré, 
(7 ans) et Lucas (18 mois) 
André et Lucas participent aux repas 
familiaux depuis qu’ils sont bébés. 
Lorsqu’ils étaient plus petits et qu’ils 
avaient pris leur biberon, avant,  
on les asseyait dans une chaise  
haute pour qu’ils soient avec nous. 
Aujourd’hui, nous dînons tous les 
quatre ensemble vers 19h. C’est un 
moment important pour nous. Lucas 
a encore besoin de nourriture mixée, 
mais il regarde tout ce que nous 
mangeons. Il nous imite, demande à 
goûter et il apprécie plein d’aliments ! 
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Le repas familial,  
un moment de vie et de partage

En quoi le repas est-il un moment 
important dans la vie de la famille,  

de la crèche ?
C’est un moment fondateur du lien social, un 
temps de retrouvailles et de partage. C’est le 
moment familial par excellence au cours duquel 
l’enfant reçoit certaines valeurs et apprend des 
règles de vie. L’enfant rejoint la table de ses 
parents lorsqu’il devient capable de se nourrir 
par lui-même. Cela l’inscrit dans le groupe 
familial, il a sa place parmi les « grands ». C’est 
aussi un temps fort dans la vie de la crèche, 
important pour le développement du langage 
parce qu’il donne l’occasion de communiquer 
autour de la table de façon rapprochée entre 
enfants, mais aussi entre les enfants et l’adulte 
familier. Il ne suffit pas de rassembler de jeunes 
enfants autour d’une table pour développer la 
socialisation. C’est la médiation du professionnel 
qui permet la convivialité et amène beaucoup 
d’échanges enrichissants pour chacun, sur le 
plan relationnel et des connaissances.

Le repas a donc plusieurs fonctions ?
Oui, revenons au bébé. La nourriture est pour lui 
le support de la relation affective avec sa mère.  
En même temps qu’il se nourrit de lait, il se nourrit  
des paroles et du regard de l’adulte qui le contient 
dans ses bras. Le lait donné à l’enfant comble la 
faim du corps mais aussi celle du cœur. Nous en 
gardons les traces conscientes et inconscientes. 
Autour de la table, chacun arrive avec son histoire 
et son rapport singulier à la nourriture. 

Quels conseils donneriez-vous pour faire  
du repas un moment harmonieux ?
Ce serait d’éviter d’utiliser ce moment pour faire 
des reproches et régler des comptes, même  
s’il peut être commode de profiter de l’occasion 
où la famille est réunie. Car le risque serait de 
contrarier l’estomac et de perturber la sphère 
affective par voie de retour. Mieux vaut trouver 
d’autres circonstances pour mettre les choses  
à plat et plutôt créer un climat de sérénité.

sylvie stofer
psychoLoguE pmI

se retrouve le dimanche chez mamie 
avec un bon gâteau et un joli bou-
quet de fleurs.

… et de transmission
Lors des tablées familiales se trans-
mettent les habitudes et pratiques 
alimentaires propres à chaque 
culture. On partage les odeurs, les 
saveurs, les couleurs, mais aussi les 
souvenirs et la mémoire de la famille. 

Il faut, dit-on, trois générations pour 
faire un bon cuisinier ! « Ce plaisir par-
tagé entre parents et enfants autour de 
la table donne à l’enfant l’envie d’explo-
rer, de découvrir et de grandir tout sim-
plement », explique Maryse Maehara, 
éducatrice de jeunes enfants à la PMI 
Edgar-Degas à Créteil. Tous ces 
moments enracinent l’enfant dans 
son histoire et lui donnent des forces 
dans lesquelles il va puiser pour aller 
de l’avant. 

Dossier

l,avis de
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DossierVive les repas ensemble !

un moment de plaisir et de découverte pour ces six à huit enfants, 
âgés de 2 à 3 ans. assis autour d’une même table en présence  
de l’auxiliaire de puériculture, ils goûtent une salade de boulgour, 
tomates, concombre, un filet de hoki au basilic accompagné de céleri 
frais avec des courgettes et pommes de terre, du chèvre et des 
quartiers de pomme. 

Le repas en crèche 

« Tout est fait maison, explique Isa-
belle Comida, cuisinière à la crèche 
Anatole-France, à Vincennes. On leur 
apprend à goûter, à aimer des choses 
simples et saines. Nous portons une 
attention particulière à la présentation 
et aux couleurs, car les enfants y sont 
sensibles. »  Ramsey commence par le 
dessert, Simon par le fromage, tandis 
que Julia délaisse l’entrée. « Ils 
mangent dans l’ordre qu’ils veulent, se 
servent dans des petits plats en choi-
sissant les quantités. Ce sont eux qui 
décident », explique Catherine Péan, 
auxiliaire de puériculture.  Même son 

de cloche à la crèche Jean-Jacques-
Rousseau à Villeneuve-le-Roi. « On ne 
les force pas à manger. Pas de pres-
sion, pas d’enjeu, le repas est un 
moment de plaisir, d’exploration et 
d’expérimentation », explique Violette 
de Cock, éducatrice de jeunes 
enfants. Ils peuvent toucher la nour-
riture avec leurs mains pour décou-
vrir les textures, les consistances, le 
chaud, le froid, avant de porter les 
aliments à leur bouche. « On nomme 
tout ce qu’ils mangent, on leur 
apprend à distinguer les saveurs, le 
salé, le sucré, l’amer… » 

Le langage se met en place, la com-
munication aussi  : l’enfant échange 
avec ses camarades et l’adulte. Il 
gagne aussi en autonomie  : il  
apprend à se débrouiller par lui-
même, à manipuler les objets, se 
servir dans un plat, porter son pla-
teau, desservir la table…
C’est un temps fort de socialisation. 
« Il permet à tous les enfants d’ap-
prendre des pratiques communes, 
souligne Hawa Keita. C’est très impor-
tant pour ceux qui sont issus de 
cultures différentes, car ils pourront 
être à l’aise partout »
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Dossier

carol anquetin 
assistante 
maternelle  
à alfortville
Le repas est un moment  
de plaisir et d’échanges que  
je privilégie en créant une 
atmosphère conviviale. Nous 
sommes tous les quatre assis  
à la même hauteur, sur des 
petites chaises, autour d’une 
table ronde installée dans  
le salon. Je cuisine des repas 
variés en fonction de l’âge des 
trois enfants : 16 mois, 18 mois 
et 23 mois. Je prépare dans leur 
assiette des petits morceaux  
de pomme de terre, de viande, 
de jambon… qu’ils peuvent 
commencer à prendre avec 
leurs doigts pendant que  
je donne de la purée ou des 
légumes à l’un d’entre eux.   
Le repas est un moment calme, 
sans télévision ni musique,  
où les enfants communiquent 
beaucoup ! Ils ne parlent pas 
encore vraiment, mais ils ont 
leur jargon, leurs mimiques, 
leurs petits rituels, comme 
taper avec les verres sur la 
table… Ils rigolent, piquent  
des fous rires. Il y a beaucoup 
de joie et… de bêtises ! Là,  
je pose quelques règles pour 
leur apprendre le respect  
des choses : ne pas jeter la 
nourriture ni renverser l’eau 
par terre… Ils comprennent 
très bien. Quand ils 
grandissent, vers l’âge de  
3 ans, je les fais participer, 
préparer un gâteau que l’on 
mangera au goûter, mettre  
la table ou desservir. Ils sont 
très contents !

  

  

temoignage

Le repas en crèche 

À CHAQuE CuLtuRE SES PRAtIQuES 
ALIMEntAIRES 
Le regard de Hawa KEItA, ethno-sociologue, coordinatrice 
culturelle au sein du Conseil général du Val-de-Marne

« Au cours des repas, les parents transmettent à l’enfant  
un modèle familial, avec des habitudes et des pratiques 

alimentaires qui diffèrent d’une culture à l’autre. En France par exemple, on 
attache de l’importance à la composition des menus. L’entrée, le plat et le dessert 
sont censés apporter une diversité d’aliments et un bon équilibre alimentaire.  
Le dessert a une place particulière, alors qu’il n’existe pas dans beaucoup d’autres 
pays. Dans les familles africaines, on introduit dès l’âge de 1 an des aliments 
consistants (type farine de manioc ou farine de mil) pour donner des forces à 
l’enfant ; en Inde ou au Pakistan, on met des épices pour le « rendre gaillard »,  
et on porte attention à la couleur des aliments pour les rendre attrayants.
Le repas s’accompagne aussi de pratiques propres à chaque culture, et entourées 
de règles précises. En France, on apprend aux jeunes enfants à manger avec des 
couverts ; dans les familles africaines, ils mangent avec leurs mains pour rester 
au contact de la nourriture, en faisant des petites boules qu’ils mettent à leur 
bouche avec la main droite ; dans celles d’Afrique du Nord, ils utilisent une cuiller 
adaptée au couscous et la famille mange dans un plat commun. »

IL REFuSE DE MAngER ?
Votre enfant grimace devant la jardinière de légumes ? Depuis quelque temps,  
il ne veut plus que des pâtes et des pommes de terre ? Sachez qu’entre 2 et  
10 ans, et plus précisément entre 3 et 5 ans, l’enfant traverse une phase dite  
de « néophobie alimentaire », marquée par la crainte des aliments nouveaux, 
comme l’ont montré les travaux de la psychologue nathalie Rigal. C’est aussi  
la période où il éprouve sa capacité à dire « non » à ses parents. 
Quelle attitude adopter ? « Ne le forcez pas et évitez de faire de la nourriture un 
enjeu de pouvoir. S’il refuse un aliment nouveau, n’hésitez pas à le lui proposer 
plusieurs fois à quelques jours d’intervalle, car il peut avoir besoin de temps  
pour se l’approprier », conseillent Maryse Maehara et Céline Mazeau, de la PMI  
Edgar-Degas à Créteil. ne remplacez pas systématiquement son plat s’il n’en veut 
pas, et surtout faites-lui confiance ! un enfant ne se laisse pas mourir de faim.
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À chaque destination ses 
bienfaits et ses petits 
inconvénients ! nos conseils 
pour passer vos vacances 
en toute tranquillité avec 
votre bébé.  
avec le docteur marie-noëlle 
Brelle, médecin de pmI.

Quelle que soit votre 
destination, protégez votre 
enfant du soleil…
3 Sa peau est fragile et il est prouvé 
que les coups de soleil chez le tout-
petit favorisent les cancers de la 
peau à l’âge adulte. Prévoyez un 

Vacances à la mer, 
montagne, campagne : 
les précautions pour  
votre enfant

S’il est encore allaité, proposez-lui à 
téter plus souvent.

À la mer : le soleil frappe fort
3 Au plaisir de construire des châ-
teaux de sable et de barboter les 
pieds dans l’eau, s’ajoutent les bien-
faits de l’air marin  : l’iode qu’il 
contient agit sur la thyroïde en favo-
risant la sécrétion d’hormones 
nécessaires à la croissance. Mais 
attention, le soleil frappe fort en rai-
son de sa réverbération sur l’eau et 
sur le sable. Une petite tente ou un 
parasol protégeront du soleil, mais 
pas de la chaleur. Optez plutôt pour 

tee-shirt pour recouvrir ses épaules, 
de la crème solaire « écran total » à 
appliquer toutes les deux heures, et 
un chapeau. Évitez de sortir entre 
12h et 16h.

… et de la chaleur
3 La température de l’enfant peut 
augmenter très vite car, à la diffé-
rence de l’adulte, il ne peut la régu-
ler. Son corps n’a pas non plus la 
capacité de retenir l’eau et il peut se 
déshydrater en cas de forte chaleur. 
Prévoyez toujours un biberon d’eau 
pour lui donner à boire et le mouiller 
afin de faire baisser sa température. 

à ne pas oublier

Poussières, sable, allergies : 

pensez au sérum physiologique 

pour soulager les petites  

douleurs et nettoyer les yeux 

de votre bébé.
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santésanté

écharpEs DE portagE, portE-BéBé 
attention aux coups 
de chaleur et aux 
risques d’étouffement
proximité, contact, sentiment de sécurité, l’écharpe de 
portage ou le porte-bébé offrent de nombreux atouts pour  
le tout-petit et ses parents. Ils permettent au jeune enfant 
de se sentir contenu et enveloppé par l’adulte. mais lorsqu’ils 
sont mal utilisés, ils présentent des risques, notamment en 
cette période estivale. 

Les conseils du docteur Élisabeth Briand-Huchet, pédiatre 
responsable du centre de référence MIN (mort inattendue du 
nourrisson) dans le service de réanimation et pédiatrie néonatale 
 à l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart. 

3 Découvrez l’enfant
Le risque : le coup de chaleur.  
Le corps du bébé se réchauffe  
au contact de celui de l’adulte, 
venant s’ajouter à la chaleur 
extérieure. Sachez qu’un bébé  
se sent mieux quand il a un peu 
froid que lorsqu’il a trop chaud.
Que faire ? Protégez l’enfant  
du soleil avec un chapeau,  
des chaussons et de la crème  
solaire, mais découvrez son corps.  
Cela lui donnera une plus grande 
surface d’échange possible  
avec l’air extérieur afin d’évacuer  
le trop-plein de chaleur.

3 Dégagez son nez
Le risque : l’étouffement. Le bébé 
respire par le nez. Or, lorsque  
sa tête est enfouie dans l’écharpe 
et son visage collé contre la peau 
de l’adulte, il manque d’oxygène.  
Des accidents très graves se 
produisent ainsi chaque année.
Que faire ? Veillez à ce que le  
visage et le nez de l’enfant soient  
en permanence complètement 
dégagés et à ce que vous puissiez 
toujours voir son nez.

3 Maintenez sa tête
Le risque : une trop grande flexion 
du cou. Le nourrisson n’a pas le tonus 
suffisant pour redresser sa tête.  
Si son cou est replié, cela peut 
bloquer ses voies respiratoires.
Que faire ? Veillez à ce que sa tête 
soit bien alignée avec sa colonne 
vertébrale.

Et en cette période estivale, 
munissez-vous d’un biberon  
d’eau que vous pourrez lui donner 
à volonté. Évitez de sortir en plein 
soleil et aux heures les plus 
chaudes !

des séances de plage le matin de 
bonne heure ou en fin de journée.

À la montagne : prudence en 
altitude
3 L’air pur de la montagne et l’ab-
sence d’allergènes feront du bien à 
votre enfant. Mais en altitude, l’air 
se raréfie et les petits n’ont pas la 
même capacité que les adultes à 
s’adapter à des taux d’oxygène plus 
bas. Avant 2 ans, il est déconseillé 
d’aller au-delà de 1 500 m d’altitude. 
Montez et descendez progressive-
ment, en faisant des pauses pour 
acclimater votre enfant. Évitez les 
téléphériques qui montent haut et 
vite. Aidez votre enfant à déglutir 
avec un biberon ou une tétine, de 
façon à  diminuer la pression sur ses 
tympans. En cas de rhume ou d’otite, 
évitez les balades en altitude, car 
l’enfant risque d’avoir mal aux 
oreilles.

À la campagne : gare aux 
insectes
3 La douceur et le calme de la cam-
pagne sont idéaux pour les tout-
petits et les siestes dehors, à l’ombre, 
lui seront profitables. Veillez à le pro-
téger des insectes car sa peau est 
très sensible aux piqûres  : mousti-
quaire, prises anti-moustiques, 
crèmes répulsives, demandez conseil 
à votre pharmacien. Isolez votre 
bébé du sol avec une couverture  ; 
pour les plus grands, en âge de gam-
bader, vérifiez le soir que des tiques 
ne se soient pas logées quelque part. 
Cela ressemble à un grain de beauté 
que l’on enlève à l’aide d’une pince 
à tiques (vendue en pharmacie).
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une comptine à 
chanter et à danser !

a  vous de jouer !
    La danse 
des légumes

Tous les légumes, au clair de lune,
Étaient en train de s’amuser-hé 
(en faisant le hé, on saute en l’air en levant les bras) 
Ils s’amusaient-hè
Tant qu’ils pouvaient-hè 

Et les passants les regardaient
(mettre la main en visière et regarder de gauche à droite) 
Les cornichons tournaient en rond
(tourner sur soi-même)
Les artichauts sautaient à petits sauts
(faire des petits sauts)

Les salsifis valsaient sans bruit
(valser avec son voisin)
Et les choux-fleurs se dandinaient avec 
ardeur (se dandiner) 

PouR éCoutER LA CoMPtInE :   
http://youtu.be/5-ljagf7ewc
(avec l’autorisation du Label Enfance et Musiques)
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éveil

Franck Richard, cuisinier à la crèche départementale située rue 
émile-goeury, à alfortville, vous propose une assiette de crudités rigolote. 
une recette qui va épater vos enfants et leur donner envie de manger  
des légumes !

La Recette Assiettes rigolotes

INGRéDIENTS 
- 2 carottes
- 1 courgette
- 2 tomates
- 1 céleri
- 4 radis
- Quelques olives
- 4 clous de girofle

Préparation

 1   Après avoir bien rincé tous les 
légumes, commencez par éplucher 
le céleri puis coupez-le en deux.

 2   Pelez les carottes et faites des 
entailles au couteau sur toute leur 
longueur.

 3    Découpez le sommet de la tomate 
puis enlevez la pulpe. Sur la moitié de  
la tomate, réalisez 3 larges entailles que 
vous couperez ensuite en 2. Écartez-les 
pour former les pinces du crabe. Fixez  
2 clous de girofle pour créer les yeux.

 4   Coupez les radis en deux, puis 
réalisez 5 entailles tout autour  
en ramenant le couteau au centre. 
Quand vous aurez fait le tour, une 
fleur doit se détacher d’elle-même.

 5   Procédez de la même façon pour 
les fleurs de carottes et de courgettes.

 6   Piquez-les à l’aide de cure-dents 
sur le céleri.

 7   Vous pouvez dessiner les yeux,  
le nez du bonhomme en piquant 
également des olives.

 8   Créez les pétales de radis et  
de courgettes en découpant des 
lamelles très fines que vous pouvez 
assembler grâce aux cure-dents.

 9   Pelez, découpez, entaillez, laissez 
libre court à votre imagination pour 
faire de vos assiettes de véritables 
œuvres d’art !
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Le parc des LiLas  
à Vitry-sur-seine 
3 LILAByRINtHe
Un gigantesque labyrinthe végétal 
et éphémère, composé d’arbres et 
arbustes, est là pour l’été. On y joue 
à cache-cache, on s’y perd, on s’y 
retrouve et… on devine au sol le 
tracé des carrières. 
tout l’été

un petit air de 
vacances dans 
les parcs !
nature, environnement, musique, cinéma, danse, 
sports… cette année encore, les parcs 
départementaux offrent aux familles de 
nombreuses animations et activités durant l’été : 
l’occasion pour vous et vos enfants de découvrir 
de nouveaux univers, d’enrichir vos connaissances, 
de rencontrer les acteurs de la vie locale, de vous 
détendre et… de vous amuser ! 

à ne pas oublier

+ d’infos 

Rendez-vous sur le site du Conseil 

général :  www.cg94.fr 

Contactez le service Accueil et 

Animation dans les parcs : 10, chemin 

des Bassins, Créteil  et / ou  

01 43 99 82 80.



Le parc départementaL 
petit-Le-roy  
à cheViLLy-Larue
3 LeS PLANCHeS
Pendant près de six semaines,  
la ville accueille « Les Planches », 
des équipements qui donnent  
au parc un air de plage : transats, 
brumisateurs, structures gonflables 
pour les enfants ; mise à disposition 
de jeux et de livres ; nombreuses 
animations proposées pour tous  
les âges par les services de la ville  
et les associations locales : balades 
en poney, roller, trampolines, 
randonnées à vélo, cinéma en  
plein air, concerts…
Du 15 juillet au 26 août

3 CAPOeIRA
Découvrez avec vos enfants cet  
art martial afro-brésilien. Ludique, 
acrobatique, il puise ses racines 
dans les méthodes de combat et 
les danses des peuples africains 
du temps de l’esclavage au Brésil. 
Dès 3 ans, les enfants peuvent  
s’y initier, accompagnés de leurs 
parents, au travers de petites 
pratiques d’assouplissement.
Proposé dans 3 parcs : parc  
des Cormailles, parc des Lilas, 
parc des Hautes-Bruyères.
Du mercredi au dimanche de 
15h à 18h. Renseignements :  
01 43 99 82 80.

sorties
3 Fête De L’ÂNe et 1eR FeStIVAL 
De MuSIQue et DANSeS De 
VILLAge
Des animations pour mieux 
connaître cet animal et l’occasion 
de faire un petit tour à dos d’âne ! 
Le soir, des cours de danse 
traditionnelle, mazurka, danse 
bretonne… adaptés à tous les âges, 
en présence de musiciens, dans  
une ambiance conviviale !
Dimanche 23 juin de 14h à 23h30

3 Fête DeS MOISSONS
De la graine à la farine : la Fête  
des moissons propose, pour sa  
10e édition, des animations autour 
de la culture de la graine, de la 
transformation du blé en farine,  
puis de la fabrication du pain.
Dimanche 25 août de 11h à 19h

Le parc des 
hautes-Bruyères  
à ViLLejuif
3 JARDINAge PÉDAgOgIQue
Un potager ouvert de mars à 
octobre. Parents et enfants peuvent 
y découvrir le jardinage, la récolte 
et l’entretien du potager, avec  
l’aide des agents d’accueil.
Inscriptions au 01 47 26 64 22

La roseraie  
à L’haÿ-Les-roses
3 ReNDez-VOuS Au JARDIN
Week-end festif, jeu de piste, 
animations familiales dans la 
Roseraie en fleur.
Samedi 1er/dimanche 2 juin  
de 10h à 19h 

3 CONCeRtS « PARFuMS De 
MuSIQueS »
Rendez-vous avec des musiques 
traditionnelles arménienne, 
crétoise, italienne pour cette 
nouvelle édition du festival 
« Parfums de musiques » qui se 
déroule comme chaque année dans 
le théâtre de verdure de la Roseraie.
Samedi 1er/ dimanche 2 juin  
et samedi 8/ dimanche 9 juin

le
s 
bo
ns
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céLInE, maman de Lou-ann, 
5 ans.

 « nous aimons aller au  
bois de Vincennes le dimanche 
après-midi, autour de l’étang, 
donner à manger aux canards, 
aux cygnes, faire un tour en 
barque. parfois, on loue des vélos 
et on se balade dans les allées. 
on joue au ballon, au frisbee sur 
les grandes pelouses. on mange 
des glaces, des crêpes ! »

BErtranD, papa d’aëlle,  
3 ans et demi.

 « nous aimons les parcs. 
nous sommes allés récemment  
à la roseraie, à L’haÿ-les-roses,  
il n’y a pas trop de monde  
et pas mal d’activités, un gros 
manège, des toboggans… 
nous allons souvent au parc 
des cormailles, l’ambiance est 
sympa, assez familiale avec ses 
grandes pelouses où l’on peut 
pique-niquer, des musiciens qui 
viennent faire du tam-tam… »

un petit air de 
vacances dans 
les parcs !

15juIn 2013

aDrEssEs
3 Parc des Lilas : avenue Lemerle-Vetter, 
Vitry-sur-Seine.

3 Parc des Hautes-Bruyères : rue 
Édouard-Vaillant et avenue de la 
République, Villejuif.

3 La Roseraie du Val-de-Marne : rue 
Albert-Watel, L’Haÿ-les-Roses.

3 Parc des Cormailles : rue Ledru-Rollin, 
rue Marcel-Cachin, rue Danielle-Casanova, 
Ivry-sur-Seine.

3 Parc Petit-Le-Roy : rue Petit-Le-Roy, 
Chevilly-Larue.
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Baptêmes poney ou stages d’initiation : plusieurs clubs du 
département proposent durant l’été des formules adaptées 
aux jeunes enfants.  

Découvrir les 
joies du poney

agEnDa  

DANSe
L’extensible voyage d’Évéa –  
Cie Michèle Dhallu-Carré Blanc                           
Mercredi 5 juin à 10 h et samedi  
15 juin à 18 h 
Comme tous les enfants, Évéa s’invente 
des mondes à partir de trois fois rien.  
Un espace se forme ou se déforme,  
un monde élastique s’invente.  
De contorsions en distorsions, de sauts 
en suspensions, les deux danseurs nous 
entraînent dans un univers improbable 
où les objets s’étirent et rebondissent  
aux sons des percussions. 
INFOS PRAtIQueS

• Tout public – durée 30 min
• Théâtre Antoine-Vitez : 1, rue 
Simon-Deureure – 94200 Ivry-sur-Seine 
• Réservation : 01 46 70 21 55

CONte MuSICAL
Coq’corico – Compagnie Oxalie
Samedi 22 juin à 10h30
Rien ne va plus à la ferme. Le coq a 
chanté avant le lever du jour. Le cochon  
a disparu. La vache n’en fait qu’à sa tête. 
Et, dans son coin, une grenouille se met  
à grossir de façon inquiétante…  
D’après des contes traditionnels, 
spectacle familial interactif mêlant 
rythme, chant et histoires contées.
INFOS PRAtIQueS

• De 1 à 3 ans
• Médiathèque René-Fallet : Val 
Saint-Georges, allée Mozart –  
94190 Villeneuve-Saint-Georges
• Tél : 01 56 87 13 40

CONte
goûts longs, goulus ! – Aurélie 
Loiseau et Sami Hakimi
Samedi 22 juin à 10h
Aurélie Loiseau et Sami Hakimi, unis par 
les liens sucrés-salés de la gourmandise, 
vous proposent un panaché de contes, 
comptines et autres friandises préparées 
et servies bien croquantes.
INFOS PRAtIQueS

• Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
• Biblimesly : 4, place de l’Abbaye –  
94000 Créteil
• Tél : 01 43 39 45 18

3 PONeyLAND De tHIAIS
Dès l’âge de 18 mois/2 ans, vous 
pouvez emmener votre enfant pour 
une petite balade au pas de 15 
minutes pour un « baptême poney ». 
Autre formule : des stages à la 
demi-journée pour les enfants de 4 à 
6 ans, avec découverte de l’animal et 
de l’équitation sous forme de jeux.
Le dimanche 14h/17h, en 
semaine en juillet, fermé  
en août (se renseigner avant). 
tarif : 5 €/15 min, 29 € demi-journée. 
Renseignements : 01 48 84 27 03/ 
06 37 57 21 14.  
Mail : poneyland94@wanadoo.fr
Site : www.poneyland.com                                                                                        
15, rue Jean-François-Marmontel, 
94320 thiais.

3 LeS ÉCuRIeS De CONDÉ,  
À SAINt-MAuR-DeS-FOSSÉS
Des baptêmes de 10 minutes 
accompagnés par les parents pour  
les plus jeunes de 2 à 3 ans, et des 
cours d’initiation d’une heure par 
groupe de 6 enfants maximum,   
à partir de 3 ans et demi. 
Deux ou trois dimanches  
après-midi par mois, fermé  
en août (se renseigner avant ).                                                          
tarif : 2 €/10 min, 15 €/1h.
Renseignements : 01 48 86 95 95.  
Mail : ecuries.de.conde@gmail.com                                                                                                                                         
Site : www.ecuriesdeconde.fr                                                                                                                                            
3, avenue de Condé,
94100 Saint-Maur-des-Fossés.
 
3 PONey CLuB De SuCy
Des stages à la carte (demi-journée, 
journée ou plusieurs jours) proposés  
à partir de 4 ans et demi : soins aux 
animaux, manège, carrière et balades 
en forêt. Le dimanche 30 juin sont 
organisées pour les enfants de 3 à  
10 ans des petites balades en shetland, 
avec accompagnement des parents.
Dimanche 30 juin 14h/17h. 
Stages en juillet et à partir  
du 26 août .                                                                                             
tarifs : 10 €/20 min, 39 €/2h le 
matin, 64 €/4h l’après-midi,  
88 €/journée.                                                                                
Renseignements : 01 45 90 74 45. 
Mail : sarlponeyclubsucy@orange.fr                                                                                                       
Site : ww.poneyclubsucy.fr                                                                                                                                             
18, Allée des Blancs, 
94370 Sucy-en-Brie. 

à ne pas oublier

L’ideaL ?  

Une paire de bottes (ou des baskets 

pour les baptêmes) et un pantalon. 

Évitez les sandales. 

La bombe est fournie.


