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Le Conseil général mène 
une politique volontariste 

en termes d’accueil de la petite 
enfance, que cela signifie-t-il ?  
L’accueil des jeunes enfants, 
comme la gestion de crèches, 
n’est pas une compétence 
obligatoire du Département 
mais relève de vrais choix 
politiques déterminés. Pour nous, 
c’est un enjeu crucial pour les 
familles val-de-marnaises qui 
veulent concilier vie familiale  
et professionnelle. Sa qualité,  
le respect de l’autonomie  
et l’éveil des enfants sont au  
cœur de nos préoccupations ;  
aussi nous sommes vigilants  
au niveau de la qualification  
des professionnels et du respect  
des normes d’encadrement.  
Nous gérons 76 crèches offrant  
4 500 berceaux (la moitié  
des crèches départementales  
de France) et consacrons à  
ce secteur l’un de nos budgets  
les plus importants, 80 millions 
d’euros, avec 1 900 agents.  

Qu’adviendrait-il de cette 
politique si le Département 
disparaissait ? 
Après le coup de force opéré  
au Parlement pour la création  
de la métropole du Grand Paris,  
le gouvernement souhaite faire 
disparaître les départements  
de la petite couronne.  
Nos collectivités ne sont pas des 
structures dépensières et inutiles. 
Elles sont administrées par  
des élus et des services publics  
qui œuvrent au quotidien pour 
améliorer la vie des habitants.  
Ils mènent des actions singulières, 
notamment en matière d’accueil 
de la petite enfance,  
de protection maternelle et 
infantile. Alors, si le Conseil 
général disparaissait, 
qu’adviendrait-il de ces 
politiques innovantes  
et volontaristes ? 

les p’tits mômes granDissent !
 les p’tits mômes ont désormais 

leur site et leur page Facebook ! Vous 
retrouverez sur le site (lesptitsmomes.
valdemarne.fr) des articles consacrés à la 
grossesse, aux modes d’accueil, à la santé, 
au développement de l’enfant, aux loisirs… 
complétant les informations du magazine. 
Vous pouvez également télécharger le 
dernier numéro paru. sur Facebook, vous 
découvrirez et pourrez partager des bons 
plans, des spectacles, des recettes, des 
idées d’activités à faire avec les petits. 
n’hésitez pas à y faire un tour et à réagir. 
ces espaces sont les vôtres, l’équipe 
des p’tits mômes sera ravie de vous y 
retrouver ! lesptitsmomes.valdemarne.fr 
facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne

internet

m’t dents :  
une invitation  
pour de belles dents

santé

Prévenir les caries, tel est le but de l’opération M’T dents, lancée par 
l’Assurance-maladie : un rendez-vous de prévention et des soins offerts pour 
les 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Un mois avant la date de son anniversaire, l’enfant 
reçoit par courrier une invitation personnalisée de l’Assurance Maladie  
qui le convie à un rendez-vous chez le dentiste pour vérifier si tout va bien. 
L’enfant peut se rendre chez le dentiste de son choix, muni de la carte vitale 
de son parent et de la feuille de soins jointe à son invitation (pour bénéficier 
de la gratuité). Si des soins complémentaires sont prescrits, ils sont 
intégralement pris en charge, sans avance de frais, pour les enfants de 6 ans.
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à l’occasion de la parution de ce premier numéro  
de 2014 du magazine Les p’tits Mômes, je tiens à 
souhaiter à toutes les familles val-de-marnaises une 
très belle année alliant réussite, bonheur et santé. 

C’est dans un contexte marqué par la persistance de la crise 
économique et la remise en cause des collectivités locales 
que le Conseil général entend se battre aux côtés de ses 

habitants. Nos concitoyens ont plus que jamais besoin de collectivités 
protectrices et réactives. À ceux qui doutent de l’utilité du Département,  
je suis convaincu que les actions que nous menons au quotidien avec ce 
service public constituent la plus pertinente des réponses. Le Val-de-Marne, 
c’est d’abord un formidable vecteur de solidarités envers nos aînés 
fragilisés, nos concitoyens handicapés, en faveur des enfants maltraités  
et de celles et ceux qui sont victimes de l’exclusion sociale. Solidarité en 
faveur des familles avec un réseau de 82 centres de protection maternelle 
et infantile et de 76 crèches. Le Val-de-Marne, n’est pas – loin de là – un 
quelconque guichet distributeur d’aides sociales pour le compte de l’État, 
c’est un département vivant, innovant et dynamique.
christian Favier, sénateur, présiDent Du conseil général Du Val-De-marne  

edi
to

un département vivant, innovant et dynamique

Ça déménage à gentilly !
équipements

Le Conseil général a engagé en février d’importants 
travaux de rénovation dans les crèches et le centre  
de PMI du quartier Chaperon-Vert à Gentilly.  
D’un montant de 3,87 millions d’euros, ils permettront  
de réduire la consommation énergétique et d’offrir  
de meilleures conditions d’accueil (amélioration  

de l’isolation, rénovation des réseaux d’eau, d’électricité et de chauffage). Durant les travaux,  
les petits usagers seront accueillis dans la crèche municipale Paul-Éluard d’Arcueil, le pavillon 
Kleynhoff et la crèche privée Nid d’Éveil à Gentilly. Les parents pourront se rendre dans l’autre 
centre de PMI à Arcueil ou dans les deux centres de Gentilly. Petits et grands retrouveront leur 
crèche et un centre de PMI tout neuf au mois de mai 2015. Ci-dessus, une vue 3D du projet  
de modernisation des crèches et du centre de PMI du quartier Chaperon-Vert à Gentilly.

équipements Départementaux
rénoVations à champigny-sur-marne

D’importants travaux d’isolation et 
de rénovation (3,45 millions d’euros) vont 
être engagés par le conseil général dans 
la crèche Félix-pyat et le centre de pmi 
(rue pierre-marie-Derrien) à champigny-
sur-marne. ils permettront également 
l’accessibilité aux locaux des personnes 
à mobilité réduite. la crèche des petites 
canailles à champigny-sur-marne accueillera 
les petits pensionnaires durant ce temps.  

Du neuF à sucy-en-Brie et  
à saint-maur-Des-Fossés 
les deux crèches des monrois,  
à sucy-en-Brie, et du 8-mai-1945, à saint-
maur-des-Fossés,  
ont rouvert leurs portes en janvier  

après d’importants travaux de rénovation financés par  
le conseil général : réfection des réseaux, réaménagement  
des salles de changes, embellissement… ces aménagements  
ont ainsi permis de rendre les crèches plus fonctionnelles et 
ergonomiques pour leur personnel et les 120 petits usagers.
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Des parents nombreux à 
l’assemblée plénière du 
13 février

grandir en Val-de-marne aujourd’hui

handicap : toutes les infos sur  
le nouveau site « autonomie »

crèches départementales

Documentaire

solidarités

Parents et professionnels sont venus nombreux 
pour la première assemblée plénière des 
conseils de crèches et d’établissements. L’as-
semblée a permis de faire le point sur les grands 
axes de la politique petite enfance du Conseil 
général, la traduction de cette politique sur le 
terrain et les conséquences concrètes pour les 
familles. Elle a permis également de faire un 
bilan sur l’expérimentation en cours des conseils 
d’établissements : 8 premiers conseils avaient 
été créés en mars 2013, il en existe 33 
aujourd’hui. Prochain rendez-vous en juin pour 
décider de la suite à donner à cette 
expérimentation.
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Jusqu’à quel âge  
dois-je faire faire  
le rot à mon enfant ?

 Réponse de Christine Bintz, 
puéricultrice, chargée  
de mission à la PMI.
 
Le rot est un réflexe 
physiologique qui permet  
à l’enfant d’évacuer l’air  
ingéré en cours de repas.
la façon de manger, l’âge  
de l’enfant, les aliments  
donnés et ses activités après  
le repas influent sur la survenue  
du rot. si l’enfant reçoit une 
alimentation liquide, s’il a 
tendance à boire un peu vite et 
est couché peu de temps après 
le repas, il est utile d’attendre 
qu’il fasse un rot, surtout si  
vous observez chez lui des signes 
d’inconfort. malgré tout, certains 
enfants ne font pas de rot  
et il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
pour les enfants un peu plus 
âgés, qui ont une alimentation 
diversifiée et qui vont  
jouer après le repas, le rot  
n’est pas indispensable.
Dans tous les cas, il est 
préférable de faire manger 
l’enfant au calme, doucement  
et avec des petites pauses.  
les rots seront moins nombreux 
et le risque de régurgitation 
moins important.
 
posez votre question par mail : 
ptitsmomes@cg94.fr

En 2013, le Conseil général du Val-de-Marne 
obtenait le label de « Département ami des 
enfants ». Ce prix, décerné par l’Unicef, 
valorise les collectivités qui font de l’enfance 
une priorité de leur action. À cette occasion 
a été réalisé un documentaire présentant 
l’action du Département dans ce domaine. 

Retrouvez Noah, Enzo et Yasmine, trois Val-de-Marnais de 6, 12 et 17 ans. 
Ils vous parlent de leurs passions, de leurs proches, de leurs doutes, 
mais aussi de leurs rêves et vous feront découvrir l’une de leur journée 
bien remplie  dans un web-documentaire ludique et interactif  !  
À retrouver sur le site du Conseil général.

Soucieux d’améliorer l’accueil et l’accès à l’information des personnes en perte 
d’autonomie, le Conseil général lance le portail « Autonomie » : 
autonomie.valdemarne.fr. Destiné aux personnes âgées, aux personnes en 
situation de handicap, ainsi qu’à leur entourage (aidants, proches, amis), il 
rassemble et organise l’ensemble des informations à leur intention : aides, 
prestations, établissements, adresses, contacts… Un volet est consacré aux 
enfants en situation de handicap. On y retrouve l’ensemble des prestations 
dont ils peuvent bénéficier ainsi que les coordonnées de tous les services et 
établissements val-de-marnais spécialisés. autonomie.valdemarne.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.



5mars 2014

Face aux morsures
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un enfant mordu pour avoir pris le jouet de son camarade,  
un bisou qui se transforme en morsure… elle arrive en l’espace 
d’une fraction de seconde, elle fait mal, elle est visible et laisse 
des traces. la morsure suscite souvent inquiétude, désarroi, 
incompréhension, colère ou culpabilité chez les parents.
pourquoi un enfant mord-il ? comment les professionnels  
de l’enfance réagissent-ils ? est-il possible de prévenir  
les morsures ? 

Dossier réalisé avec Alain Huet, psychologue clinicien et formateur au CPPA ; Catherine Pittiglio  
et Lilianne Amiratti, directrice et éducatrice de jeunes enfants à la crèche Léon-Gourdault de 
Choisy-le-Roi ; Concetta Carbone, assistante maternelle à Villeneuve-le-Roi et quelques parents.
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relativement fréquentes et banales,  
les morsures affectent profondément les parents. 
D’où une prise en charge spécifique de la part  
du personnel des crèches afin de soutenir  
et d’accompagner les deux familles.  
enquête auprès de la crèche léon-gourdault  
à choisy-le-roi.

en crèche

accompagner les deux 
protagonistes

«m on fils s’est fait mordre 
au visage lors de son 
premier jour à la crèche, 

juste après l’adaptation. Je l’ai très mal 
vécu. J’ai eu le sentiment d’un manque 
d’attention de la part de la crèche et il 
m’a fallu du temps pour retrou- 
ver confiance », confie une maman. 
Même si le petit garçon ne s’est plus 
fait mordre par la suite, la blessure est 
restée vivace pour la mère. « La mor-

DossierFace aux morsures
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Les morsures correspondent-elles à un 
stade du développement de l’enfant ? 

Dès sa naissance, la bouche de l’enfant est 
fortement investie. C’est par là qu’il est nourri et 
que s’élaborent ses premières relations au monde. 
Porter à sa bouche est naturel pour lui et satisfait 
sa curiosité du monde. Les premières morsures 
sont accidentelles, mais l’enfant comprend peu 
à peu que lorsqu’il mord, cela change le 
comportement de l’autre : l’enfant pleure et  
lâche son jouet, l’adulte crie. Il prend conscience 
que sa bouche peut devenir une arme pour 
prendre le pouvoir sur l’autre ou, lorsqu’il éprouve 
une frustration, pour décharger son agressivité.

Y a-t-il d’autres raisons qui poussent un 
enfant à mordre ? 
Oui, toutes les morsures ne sont pas agressives, 
c’est aussi un langage d’amour que de prendre 
dans sa bouche. Beaucoup de mamans, après 
avoir lavé, baigné leur enfant, lui disent qu’elles 
ont envie de le « croquer », de le « manger ». 
Lorsque le bébé n’a pas encore de dents, il peut 
mordiller le doigt de sa maman, le bras de son 
papa sans que cela ne pose de problème à 
personne. Les réactions changent lorsque ses 
dents poussent. Les adultes attendent de l’enfant 
qu’il comprenne la consigne de ne pas mordre, 
mais ce dernier a besoin de temps pour l’intégrer.

Comment les adultes peuvent-ils l’aider  
dans cet apprentissage ? 
Il y a un gros travail de décryptage à faire pour 
aider l’enfant à maîtriser sa pulsion. Il faut lui 
expliquer ce qui est en train de se passer pour 
lui, dans quelle situation il est, ce à quoi il a réagi  
et les conséquences : « Tu n’es pas content parce 
qu’untel a pris ton jouet, parce qu’untel t’a dit 
non. Comme tu n’étais pas content, tu as voulu 
l’exprimer. » On apprend à l’enfant à analyser ce 
qui se passe en lui et à traduire sa réaction par 
des mots plutôt que par un acte. Les parents 
peuvent inviter l’enfant à dire non, afin  
de l’aider à transformer sa pulsion en parole.

alain huet
psychologue clinicien, 
Formateur au cppa

l,avis de

À éviter ! 
Mordre votre enfant en retour : lorsqu’il voit son petit 

camarade en pleurs, l’enfant réalise qu’il lui a fait mal ; 

il ne peut pas comprendre qu’il ne doit pas mordre  

si vous le mordez en retour ; l’enfant a besoin  

de paroles pour apprendre à maîtriser ses pulsions.  

En disant à votre enfant qu’il est méchant, alors qu’il 

n’agit pas avec méchanceté et avec l’intention de faire 

mal, il risque d’intérioriser une image négative de 

lui-même et d’en souffrir.

sure est vécue par le parent comme une 
atteinte à soi-même », explique Cathe-
rine Pittiglio, directrice de la crèche 
Léon-Gourdault à Choisy-le-Roi. C’est 
un sujet très sensible qui nécessite 
de la part de l’équipe, beaucoup de 
tact pour apaiser les uns et les autres.

mettre des mots à la place 
du geste
« L’enfant qui mord ne doit pas avoir 
“l’étiquette” de mordeur. Nous devons 
faire attention à nos mots entre adultes, 
et surtout devant les autres enfants  
qui, souvent, répètent ce qu’ils 
entendent ,  explique Catherine Pittiglio. 
L’enfant qui mord n’agit pas par 
méchanceté. À un an, deux ans, le jeune 
enfant porte tout à la bouche, ses dents 
poussent, il ne possède pas encore le 
langage, il ne sait pas encore parta-
ger… Quand il mord, cela n’est jamais 
un geste calculé, c’est plus une pulsion. » 

« Nous essayons de ne jamais lui ren-
voyer d’agressivité. Nous lui expliquons 
qu’il ne faut pas mordre, car cela fait 
mal. Il a le droit de dire “non” à l’enfant 
qui vient de lui prendre son jouet, et, s’il 
a besoin de mordre, il peut le faire sur 
une poupée mais pas sur un autre 
enfant. » 
Quant à l’enfant mordu, « nous le soi-
gnons avec de la glace, de l’Hémoclar, 
nous le rassurons, le consolons ».

empathie vis-à-vis des 
parents
« Quand un enfant s’est fait mordre, 
j’appelle ses parents dans la journée. 
Certains viennent me voir, en colère, 
nous reprochant un manque de sur-
veillance. Je les écoute et je leur 
explique comment les choses se sont 
passées. J’essaie de dédramatiser, mais 
je comprends et j’entends leur mécon-
tentement. »
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temoignages

clara, maman  
de théo (2 ans)
Lorsqu’il avait 18 mois, mon fils a 
mordu plusieurs jours de suite un 
autre enfant à la crèche. L’auxiliaire 
m’en a parlé. Elle m’a expliqué que 
c’était pour lui un moyen de faire 
comprendre qu’il n’était pas 
d’accord, un moyen de défense. 
Cela allait passer. Son discours m’a 
beaucoup rassurée, je ne sentais 
pas de jugement et cela m’a aidé  
à ne pas m’angoisser. C’est une 
période où Théo avait de grosses 
poussées dentaires, il avait essayé 
aussi de nous mordre son papa et 
moi, nous ne le laissions pas faire. 
C’est passé tout seul.

sylVie, maman de nina  
(2 ans et demi)
Ma fille s’est fait mordre plusieurs 
fois dans le dos, au bras lorsqu’elle 
était chez les moyens. Elle a marché 
assez tard, vers 17 mois, et n’avait 
pas beaucoup de moyens de 
défense. Cela ne m’a pas trop 
affectée car il y avait pour moi 
quelque chose d’un peu animal, 
instinctif ; je sais que les enfants  
à cet âge ont besoin de «croquer». 
Cela était plus difficile pour son 
père qui l’encourageait à ne pas se 
laisser faire. Depuis qu’elle marche, 
elle ne se fait plus mordre, elle s’est 
épanouie, mais maintenant elle 
tape. J’espère que cela va passer.

nathalie, maman  
de lucas (2 ans et demi)
Tous les jours, l’auxiliaire me  
disait que mon fils avait mordu.   
Je ne savais plus quoi faire.  
Je le grondais, mais l’auxiliaire  
me disait de ne pas en rajouter.  
Lucas se bouchait les oreilles quand  
on lui disait de ne plus mordre.  
Je ne comprenais pas pourquoi  
il mordait, je ne pouvais pas  
le punir, c’était pesant pour moi.  
J’ai vu la psychologue de la crèche.  
Elle m’a écouté, a essayé de 
comprendre notre histoire et a 
beaucoup observé Lucas. J’étais  
un peu déçue car j’attendais  
des solutions. Les choses se  
sont calmées par la suite lorsqu’il  
est passé en grande section.

situation d’insécurité : présence d’un 
grand groupe d’enfants, retard d’un 
parent lors des retrouvailles le soir. 
La crèche tente de les éviter au maxi-
mum en constituant des petits 
groupes d’enfants, en prévenant 
l’enfant lorsque son parent arrivera 
en retard.
« Nous avons travaillé sur notre pré-
sence physique et psychique auprès 
de l’enfant : comment le valoriser par 
un regard, par des paroles bienveil-
lantes, créer des moments privilégiés 
avec chacun. Nous avons aménagé 
l’espace et les jeux de façon à éviter le 
plus possible les frustrations », 
explique Catherine Pittiglio. « Nous 
essayons de créer un environnement 
sécurisant pour l’enfant, qui lui per-
mette de se sentir reconnu et respecté 
dans ses besoins. Ce sont quelques 
moyens pour prévenir les morsures. »

« Nous faisons particulièrement atten-
tion à la “transmission” aux familles le 
soir.  C’est un temps confidentiel où 
nous recevons un seul parent à la 
fois », explique Liliane Amiratti. Les 
prénoms des enfants ne sont pas 
donnés.  « C’est toujours éprouvant 
pour nous d’annoncer une mauvaise 
nouvelle à un parent. Nous essayons 
de rester sur les faits et de rassurer les 
deux parents. »
Quand la situation se répète, la direc-
trice propose aux parents de rencon-
trer la psychologue de la crèche. Elle 
les écoute, les soutient, et ensemble 
ils essaient de comprendre ce qui se 
passe pour l’enfant.

créer un environnement 
sécurisant
Il y a des moments propices aux mor-
sures, qui mettent l’enfant dans une 
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« J’ai eu une expérience difficile avec une 
petite fille que j’ai accueillie pendant deux ans 
à la maison. Je la gardais avec une autre fillette 
du même âge. Dès que la petite copine  
a commencé à marcher, elle l’attrapait pour  
la prendre dans ses bras, elle la serrait fort  
et la mordait. Elle la mordait par amour :  
“Je t’aime, je te mange”. Elle était adorable,  
mais elle était débordée par sa pulsion.  
Je lui expliquais : “Je comprends, tu veux faire 
un câlin, mais il faut faire tout doucement,  
il ne faut pas faire mal.” Je la prenais dans  
mes bras, je lui montrais comment faire  
un câlin. Sur le moment, elle me disait oui, 
mais c’était plus fort qu’elle, elle recommençait 
tous les jours. J’étais sur le qui-vive en 
permanence, et si je n’avais pas l’œil sur elle,  
ne serait-ce qu’une seconde, elle mordait.  
Nous allions au relais d’assistantes maternelles, 
trois fois par semaine. Là aussi, elle mordait 
des enfants. Les autres assistantes maternelles 
m’ont fait des réflexions telles que “tu n’es  
pas capable, tu n’arrives pas à la gérer”,  
et j’ai fini par cesser d’y aller. C’était très  
difficile car je me sentais impuissante.  
Heureusement, les parents des deux enfants 
étaient très gentils et compréhensifs.  
Ils savaient que je faisais de mon mieux.  
Les deux mamans s’entendaient bien  
et on en parlait ensemble. Nous sentions  
bien que ce n’était pas de la méchanceté.  
J’ai compris que cela venait d’une relation 
affective familiale. Cela s’est calmé un peu  
plus tard lorsque la petite a grandi. »

EnfAnt moRDu ?
Pourquoi certains enfants se font-ils mordre régulièrement, tandis  
que d’autres ont une manière naturelle de décourager cet acte  
sur eux-mêmes ? « Cela vient d’un manque de confiance en eux.  
Ils n’osent pas s’affirmer, estime Alain Huet. Si l’enfant ne se défend pas 
naturellement, peut-être estime-t-il qu’il n’y a rien à défendre chez lui ? » 
Comment les adultes peuvent-ils l’aider ? « En le consolant, mais en lui 
apprenant à être autrement pour l’encourager à sortir d’une position  
de victime. Cela passe par un gros travail de prévention et d’attention  
de la part des adultes pour l’aider à retrouver l’estime de lui-même :  
il a besoin d’être valorisé dans ce qu’il fait, respecté dans ses besoins  
pour sentir qu’il mérite le respect de l’autre. »

concetta 
carbone,
assistante maternelle  
à VilleneuVe-le-roi

le  point  de  vue  de



10

la première visite chez le dentiste peut être source 
d’appréhension pour un jeune enfant : un nouvel environnement, 
des adultes inconnus…  à quel moment l’emmener  
pour la première fois ? à qui s’adresser ? 

Les réponses  
et les conseils  
du docteur Cécile 
Bavay-Simon, 
chirurgien-den-
tiste au service  
de Santé publique 

dentaire du Conseil général du 
Val-de-Marne, pour aborder cette 
première visite en toute sérénité.

 

Des premières dents… 
aux premières visites  
chez le dentiste

une anomalie détectée par le pédiatre.
Avant 3 ans, le jeune enfant voit régu-
lièrement le pédiatre qui est à même 
de surveiller les dents de l’enfant. Il 
observe la poussée des premières 
dents, note leur apparition dans le 
carnet de santé et donne les premiers 
conseils pour le brossage des dents. 
S’il détecte quelque chose, il adresse 
l’enfant à un dentiste.

qui aller voir ?
3 Si vous avez un dentiste de famille, 
vous pouvez amener votre enfant avec 
vous lors d’une visite de contrôle et lui 
demander s’il peut l’examiner après 
vous. Cela peut être assez naturel et 
simple. Tous les dentistes sont censés 
recevoir les jeunes enfants. Néan-
moins, certains ne sont pas très à l’aise 
avec les petits et préfèrent attendre 
qu’ils soient plus grands. Dans ce cas, 
ils doivent pouvoir vous indiquer un 
autre praticien. Certains dentistes sont 

quand amener votre enfant 
pour la première fois chez le 
dentiste ?
3 Au service de Santé publique den-
taire, nous le recommandons généra-
lement vers 3 ans. À cet âge, l’enfant 
est suffisamment grand pour suivre 
les consignes et possède ses vingt 
dents temporaires.
Il peut être nécessaire d’amener l’en-
fant plus tôt dans certains cas  : un 
traumatisme (une chute, un choc)  ; 
une maladie génétique particulière ; 
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santésanté
spécialisés dans les soins pour les 
enfants, ce sont les « pédodontistes ». 
Mais à la différence des pédiatres, la 
pédodontie n’est pas une spécialité en 
tant que telle et il n’est pas toujours 
facile de les trouver.

comment préparer l’enfant ?
3 Pour un jeune enfant, la première 
visite peut être un peu impression-
nante, car il arrive dans un univers 
inconnu. Si le premier rendez-vous 
se passe bien, la suite des soins en 
sera facilitée. Le mieux est peut être 
de lui expliquer simplement qu’il va 
aller voir un docteur pour les dents ; 
ce dernier regardera comment vont 
ses dents avec un petit miroir et une 
lumière. Vous pouvez lui parler du fau-
teuil, qui monte et descend comme 
dans un manège. Évitez tout ce qui 
peut faire peur à l’enfant, les phrases 
du style « si tu n’es pas sage, il va te 
faire une piqûre » ou « ne t’inquiète pas, 
cela ne fera pas mal », car cela peut 
semer le doute dans son esprit. 

comment se déroule la visite ?
3 L’objectif est de familiariser l’enfant 
à ce nouvel univers et de le préparer 
si nécessaire à des soins. Au cours de 
cette première visite, le dentiste 
donne des conseils d’hygiène bucco-
dentaire : la technique de brossage 
des dents, quel dentifrice utiliser ; des 
conseils alimentaires, comme éviter les 
grignotages. Si l’enfant présente des 
caries, le dentiste envisagera la prise en 
charge du petit patient en fonction de 
son degré de coopération, et, s’il ne 
présente pas de carie, des visites de 
contrôle régulières (au moins une fois 
par an) seront instaurées.

Des albums pour vous aider
Caillou, Dora… et d’autres petits héros  
racontent leur première visite chez le 
dentiste : une nouvelle expérience !
3 « Caillou chez le dentiste »,  
de Johanne Mercier (Chouette).
3 « Ma première visite chez le dentiste » 
collectif, collection Dora l’exploratrice 
(Albin Michel).

pliable, facile à transporter, le lit parapluie rend bien des 
services… à condition d’en faire bon usage. les spécialistes 
conseillent de l’utiliser en lit d’appoint et de ne pas ajouter 
de matelas supplémentaire.

Avec Astrid PEIgnIER, puéricultrice et responsable du centre de 
PMI à Choisy-le-Roi.

n’AJouTEz PAS DE MATELAS SuPPLéMEnTAIRE
3 « Le lit est vendu avec un petit matelas très fin qui se fixe au sommier avec  
des scratchs. Nombre de parents soucieux d’améliorer le confort de leur enfant 
ajoutent un matelas en plus », explique Astrid Peignier. Certains fabricants 
proposent même aux parents d’acheter un matelas supplémentaire. 
« Or les parois du lit sont constituées d’une toile souple qui peut se déformer. 
Des accidents graves se sont déjà produits : l’enfant peut coincer sa tête entre 
la paroi et le matelas ajouté et risque alors de s’étouffer. Le matelas fourni  
est effectivement très mince, mais compte tenu du faible poids de l’enfant,  
cela est suffisant pour un lit d’appoint. » 

… ET PREnEz quELquES PRéCAuTIonS 
3 Regardez les caractéristiques du lit concernant le poids maximum  
et la taille de l’enfant.
3 Vérifiez le mécanisme de montage et démontage et n’hésitez pas,  
au moment de l’achat, à demander au vendeur de vous faire une 
démonstration. 
3 Assurez-vous de la stabilité du lit, avec un cinquième pied au milieu  
du lit pour soutenir le poids du bébé. 
3 Vérifiez le système de sécurité et la présence d’un système de blocage  
du lit une fois déplié, de façon à ce qu’il n’y ait aucun moyen  
qu’il ne se replie d’une manière accidentelle. 

Lit parapluie : 
attention au matelas 
supplementaire!



12

Jouer, rêver et même s’ennuyer, sont des étapes 
nécessaires au développement de l’enfant. 

Developpement
Éloge de la rêverie

À lire

Etty Buzyn, « Papa, maman, 

laissez-moi le temps de rêver », 

éditions Albin Michel, 1999

       Les moments d’inactivité sont 
essentiels aux enfants car ils leur 
permettent d’épanouir librement 
leur personnalité, leur créativité et 
leurs facultés d’adaptation.

       C’est en évoluant au sol que 
l’enfant fait ses expériences et se 
développe.

       Découvrir les jouets, par la vue, 
le toucher et le goût : quelle 
aventure !

       Plutôt que de chercher à stimuler continuellement l’enfant, l’adulte  
est présent, tout simplement par le regard, le portage et la voix.

Merci à toute l’équipe de la crèche départementale Edgar-Degas à Créteil, 
ainsi qu’à Maelysse et Zoé.
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éveil

une délicieuse recette de saison, idéale pour le goûter !

Recette
un nid de Pâques dans la cuisine !

Ingrédients
Pour environ  
20 madeleines :
• 125 g de sucre
• 125 g de farine
• 125 g de beurre ramolli
• 2 œufs 

Pour la mousse  
au chocolat : 
•  3 oeufs
•  100 g chocolat  

(noir ou au lait) 
•  1 sachet  

de sucre vanillé
• Petits œufs en chocolat
• Coulis de chocolat

Préparation

 1   Beurrer légèrement les moules à madeleines.

 2   Mélanger le sucre et les œufs, jusqu’à obtenir  
une pâte bien lisse. Ajouter la farine puis le beurre 
ramolli et mélanger le tout.

 3   Remplir les moules aux deux tiers à l’aide d’une 
cuillère à café. Enfourner 10 à 15 mn à 200° C. 

 4   Faire ramollir le chocolat, incorporer les jaunes 
d’œufs et le sucre.

 5   Battez les blancs d’œufs en neige, jusqu’à obtenir 
une mousse bien ferme. Y incorporer délicatement  
le mélange au chocolat.  

 6   Placer au frais 1 à 2 heures.

 7   Démouler les madeleines dès qu’elles sont cuites  
et laisser refroidir.

 8   À l’aide d’une poche à douille, disposer la mousse 
au chocolat au centre des madeleines.

 9   Décorer avec de petits œufs et du coulis de 
chocolat.

Un grand MerCi à Laëtitia LeLong, cuisinière,  
ainsi qu’à toute l’équipe de la crèche départementale 
Cousin-de-Méricourt à Cachan pour cette belle recette.
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il développe sa créativité, 
accompagné par un adulte  
qui le guide sur le plan technique. 
• À partir de 3 ans.
• Cours à l’année et stages de 5 jours le matin 
(10h-11h15) pendant les vacances scolaires.
Prix du stage : 139 €.
• Atelier découverte (enfants et parents) : 
dimanche 23 mars de 10h30 à 11h30. Prix : 32 €.
• inscriptions sur le site ou par téléphone : 
Sandrine Sananès : 06 12 61 39 08.
l’Atelier de Charenton : 33, rue Gabrielle. 
94220 Charenton.  
• www.latelierdecharenton.com

Charenton-le-Pont 
3 peinture « création 
liBre » à l’atelier  
De charenton  
Une grande table avec une palette 
de 18 couleurs et 54 pinceaux,  
des grandes feuilles blanches fixées  
au mur deviennent des peintures… 
Dans cet atelier coloré, il n’y a pas 
de thème imposé ni de modèle : 
l’enfant peint debout, librement  
et à son rythme. L’atelier est basé  
sur l’expression spontanée. L’enfant 
explore les couleurs, les formes ;  

ateliers création 

exprimer  
ses talents !

peinture, dessin, modelage, 
théâtre, cirque…,  nombre 
d’ateliers invitent les enfants 
à exprimer leurs talents  
avec leurs doigts, leur voix  
ou leur corps. Diverses 
formules existent : à la carte, 
en stage pendant les 
vacances scolaires ou à 
l’année. Voici notre sélection.

Atelier de Charenton © Marie Spencer



Alfortville
3 Dessin, peinture, 
moDelage… à l’atelier 
arestaKes 
L’artiste Arestakes accueille  
dans son atelier enfants  
et adultes pour un enseignement  
personnalisé et à la carte : dessin,  
peinture, modelage, sculpture.  
Les participants peuvent explorer  
ces différentes techniques. Ils 
choisissent la technique et le thème 
qu’ils ont envie de travailler : « C’est  
à travers leur envie que j’enseigne un 
savoir-faire », dit l’artiste, qui accueille  
des groupes de deux à huit personnes  
et passe du temps avec chacun. 
Parents et enfants peuvent  
faire un atelier ensemble.
• À partir de 5 ans. Mercredi : 15h-17h,  
samedi : 11h-14h30.
• inscriptions tout au long de l’année :  
06 64 90 84 07. arestakes@gmail.com
• 25 €/h. Forfait de 20h à 18 €/h.  
Forfait de 40h à 16 €/h.
• Atelier Arestakes : 39, rue édouard-vaillant. 
94140 Alfortville.
• www.arestakes.com

Vitry-sur-Seine
3 les ateliers Du liVre 
D’artiste Du mac/Val
Un atelier animé par un auteur, 
pour les enfants accompagnés  
de leurs parents autour de  
la découverte d’un livre d’art  
et des techniques utilisées pour 
créer ce livre : matières, couleurs, 
formes, reliure… Les enfants 
expérimentent des techniques  
et repartent avec leur création. 
Prochain atelier avec Julie Safirstein, 
autour de son livre « Le jour, la nuit, 
tout autour… », l’album offert par  
le Conseil général du Val-de-Marne 
aux bébés nés en 2014.
• Pour les enfants à partir de 5 ans, accompagnés 
de leurs parents.
• Prochain atelier : samedi 17 mai, de 15h à 16h.
• réservation conseillée : 01 43 91 14 64.  
cdm.macval@macval.fr
• Gratuit.
• Mac/val : Place de la libération. 
94400 vitry-sur-Seine.
• www.macval.fr

sorties
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anne, maman de Jeanne  
(2 ans et demi) et augustin 
(3 mois).

 « nous venons de nous 
installer à st-mandé. nous avons 
inscrit Jeanne à la médiathèque 
et à la ludothèque. elle peut  
y rencontrer d’autres enfants  
(il y a des espaces d’accueil en 
fonction des âges des enfants), 
découvrir des jeux et en 
emprunter. nous aimons bien 
aussi l’étang de st-mandé avec 
ses canards, ses poules d’eau, 
ses mouettes. c’est très joli. 
à proximité de l’étang, il y a un 
manège et les enfants peuvent 
faire des balades en poney. »

mélina, maman D’elsa 
(5 ans) et De lola (3 ans).

 « nous aimons bien aller  
voir les animaux à la ménagerie 
du Jardin des plantes et nous 
allons souvent aussi au bois de 
Vincennes pour faire le tour du lac. 
l’hiver, quand les parcs ferment 
à 17h, nous longeons les quais et 
allons sur la passerelle (à ivry-sur-
seine) regarder les trains passer. 
Les filles adorent ça, entendre leur 
bruit et faire des coucous. »

15mars 2014

Fontenay-sous-Bois
3 école Du cirque 
Destinés aux enfants à partir  
de 3 ans, les stages de la section 
Lolihop (3/7 ans) permettent de 
s’initier de manière ludique aux 
différentes disciplines du cirque : 
acrobatie, pyramides, jonglerie,  
art clownesque, fil, boule.  
Les parents peuvent assister  
à une démonstration en fin  
de stage, le vendredi à 11h.
• À partir de 3 ans.
• Stages pendant les vacances scolaires, le matin 
de 10h à 12h. Certificat médical obligatoire.
• inscriptions et renseignements : 06 61 56 49 09.  
nadege@ecoledecirquemedini.com
• tarif : 60 € pour les non-adhérents à 
l’association ; 50 € pour les adhérents.
• espace culturel Gérard-Philipe :  
26, rue Gérard-Philipe.  
94120 Fontenay-sous-Bois.
• www.ecoledecirquemedini.com

3 et aussi
Gentilly
Plateau 31 - Atelier de théâtre
• À partir de 6 ans, le mercredi de 14h30 à 
15h30. inscription possible en cours d’année.
• renseignements et inscriptions : 01 45 46 92 02.
• Pateau 31 : 31 rue Henri-Kleynhoff. 
94250 Gentilly.
• www.plateau31.com
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parcs départementaux
un printemps festif

agenDa 
DAnSE
Dézelle opié – Compagnie  
dans ses pieds
mercredi 12 mars à 10h30 et 15h30
Une danseuse se laisse entraîner par  
ses pieds. Fantaisistes et marcheurs,  
ils la poussent à se lever, à marcher,  
à danser et à se risquer au-delà de  
sa maisonnette. Amusée, elle suit  
ses pieds vers des espaces inconnus  
à la découverte du monde. Un dialogue 
s’installe alors entre des pieds curieux  
et une danseuse étonnée.
InFoS PRATIquES • À partir de 1 an • durée 
25 min • Espace Jean-Vilar • 1, rue Paul- 
Signac • 94110 Arcueil • Renseignements 
et réservations : 01 46 15 09 77.

CIné-MARMoTS
gros Pois et Petit Point
Les mercredis 5, 12, 19, 26 mars à 11h
Le premier est couvert de pois tandis  
que l’autre est parsemé de points.  
Et ils sont très bien comme ça.  
Mais vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises car les aventures de Gros Pois  
et Petit Point riment avec imagination, 
observation et expérimentation…  
Un délice pour les plus petits.
InFoS PRATIquES • À partir de 2 ans • durée 
45 min • Bibliothèque Nelson-Mandela.  
• 26/34, avenue Maximilien-Robespierre 
• 94400 Vitry-sur-Seine • Réservations :  
01 47 18 58 90. 

PARCS
« Rendez-vous aux jardins »
30, 31 mai & 1er juin
Cette manifestation nationale organisée à 
l’initiative du ministère de la Culture et de 
la Communication nous invite à découvrir 
et profiter de la richesse des parcs  
et jardins, le temps d’un week-end.  
Pour sa 12e édition, la manifestation  
aura pour thème « l’enfant au jardin »  
avec de nombreuses animations : jeux,  
concours, ateliers, expositions, concerts…
InFoS PRATIquES • Rendez-vous sur le site 
du ministère pour découvrir  
la programmation nationale :
• www.culturecommunication.gouv.fr

 

comme chaque année au 
printemps, retrouvez les 
animations organisées dans 
les parcs départementaux,  
en lien avec les associations 
locales : ateliers, jeux, 
concerts, visites…   
Des occasions de sorties  
et des moments de fêtes !

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine
3 la tonte Des moutons
Rendez-vous avec l’association 
Couleur Lilas pour la tonte annuelle 
des moutons, cinq beaux moutons, 
quatre blancs, un noir, savant 
mélange de races d’Île-de-France  
et d’Ouessant. L’occasion d’une 
journée spéciale avec découverte 
de la ferme pédagogique  
sur le site et des produits locaux.
• Dimanche 27 avril à partir de 14h.  
tout public. 
• Parc des lilas : rue lemerle-vetter. 
94400 vitry-sur-Seine.

Parc des Hautes-Bruyères  
à Villejuif
3 FÊte De la nature  
et Des hommes
Une journée consacrée à 
l’environnement sur le thème  
de « la ville, mon jardin »,  
avec des ateliers gratuits  
(création d’objets détournés  
sur la base du recyclage…),  
concert philharmonique, balades  
en calèche, activités autour  
du jardin ainsi que des débats  
et conférences pour les adultes.
• Dimanche 25 mai de 11h à 18h30. 
tout public.
• Parc des Hautes-Bruyères, rue édouard-vaillant 
et avenue de la république. 94800 villejuif.

Parc du Champ-Saint-Julien  
à Valenton
3 FÊte Du Jeu
Une fête intergénérationnelle  
sur le thème du jeu autour  
des « êtres fantastiques et  
de la biodiversité », organisée à 
l’initiative du centre socioculturel  
La Lutèce avec de nombreux 
partenaires. Au programme : 
spectacle de marionnettes et  
animations de jeux, jeux sportifs, 
jeux de société, parcours 
d’orientation, parcours moteur…
• Mercredi 28 mai de 13h30 à 17h30.  
tout public.
• renseignements : centre socioculturel  
la lutèce : 01 43 86 83 26.
• Parc du Champ-Saint-Julien : avenue  
du Champ-Saint-Julien. 94460 valenton.

La Roseraie du Val-de-Marne  
à L’Haÿ-les-Roses
3 « renDeZ-Vous  
aux JarDins » et FestiVal 
« parFums De musiques »
À l’occasion de la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux 
jardins », la Roseraie sera ouverte 
gratuitement au public avec des 
visites guidées en présence des 
associations Les Amis de la Roseraie 
et Les Amis du vieux L’Haÿ.  
Au même moment aura lieu,  
sur le Théâtre de verdure,  
le festival de musiques du monde 
« Parfums de musiques » : un 
rendez-vous gratuit, ouvert à tous, 
avec les traditions et cultures 
musicales du monde, organisé  
par l’association Adiam 94.
• rendez-vous aux jardins : 31 mai/1er juin.
• Parfums de musiques : 31 mai/1er juin & 7/8 juin.
• la roseraie du val-de-Marne, 
rue Albert-Watel. 94 240 l’Haÿ-les-roses.


