
ÉVEIL
Des smoothies 
pour le goûter

SANTÉ
Des siestes 
pour recharger 
les batteries
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 DOSSIER 
 Le jeu,  
une affaire 
sérieuse !
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CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 
DÉLÉGUÉE CHARGÉE  
DE LA PETITE ENFANCE  
ET DE LA PROTECTION 

MATERNELLE ET INFANTILE

Le Département a reçu en 
2012 de l’UNICEF et de 

l’Association des Départements 
de France le label « Département 
Ami des enfants », que cela 
signifie-t-il ? 
Le Conseil général du 
Val-de-Marne a fait le choix 
au-delà de ses compétences 
légales de mettre au centre de ses 
politiques publiques les principes 
directeurs de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant : la non-discrimination, 
l’intérêt supérieur de l’enfant,  
le droit à la vie à la survie  
et au développement et à la 
participation. Concrètement 
avec la majorité départementale 
nous défendons une conception 
humaine de l’accueil des jeunes 
enfants dans nos crèches 
départementales, le droit à  
la culture dès le plus jeune âge  
en offrant par exemple un livre 
d’art à chaque nouveau-né 
val-de-marnais, nous favorisons 
l’accès à la santé pour tous  
les enfants avec un suivi réalisé 
par les professionnels de PMI  
dès la naissance…

Pourquoi le Conseil général a-t-il 
fait le choix de mettre en œuvre 
les droits de l’enfant ? 
Agir pour les droits de l’enfant, 
c’est œuvrer aujourd’hui pour 
construire une société meilleure 
pour demain. Humaine, solidaire, 
respectueuse de tout à chacun  
où l’être humain est au centre des 
préoccupations. C’est là un vrai 
choix politique, volontaire qu’à 
fait le Département et cela lui est 
d’ailleurs reconnu nationalement. 
Nous expérimentons, nous 
créons, nous y consacrons un 
budget important pour que tous 
les enfants trouvent leur place 
dans notre société et y 
grandissent épanouis. Et le mois 
de novembre sera l’occasion  
de fêter l’anniversaire de la 
Convention Internationale des 
droits de l’enfant, qui loin d’être 
acquis sont un combat quotidien !   

DES BILANS DE SANTÉ  
POUR TOUS EN MATERNELLE

 Quinze mille enfants de 3 à 4 ans vont 
pouvoir bénéficier cette année d’un bilan  
de santé réalisé dans leur école maternelle.  
Ils étaient 5 000 l’année dernière. Amorcé  
en septembre 2012, le dispositif avait  
été mis en place dans les écoles situées  
en Zone d’éducation prioritaire. Désormais,  
il se généralise à l’ensemble des enfants  
de moyenne section. Mis en œuvre par les 
équipes de la Protection maternelle et 
infantile, ces bilans visent à dépister les 
troubles chez les jeunes enfants à travers 
des tests de vue, d’audition, de langage, de 
psychomotricité, un contrôle bucco-dentaire, 
la vérification des vaccins et la surveillance 

du poids et de la taille. Le plus souvent, sont détectés des 
retards de vaccination, des troubles visuels et des caries. 
L’enfant est alors orienté vers un professionnel de santé.

PMI

Les crèches à l’heure 
de la rentrée 

Crèches

Afin de mieux répondre aux besoins de toutes les familles, les crèches 
départementales ajustent leurs horaires en cette rentrée. Les enfants pourront 
être accueillis pour des journées de 9 h, 10 h  ou 11 h pendant quatre ou cinq 
jours par semaine. Ces trois forfaits d’acccueil viennent d’être mis en place à 
l’issue d’une concertation entre les professionnels et les parents. Les crèches 
ouvriront désormais à 7 h 30, d’après le nouveau règlement de fonctionnement. 
Quinze d’entre elles resteront cependant ouvertes à 7 h du matin pour tenir 
compte des contraintes de vie des parents. Cette mesure devrait permettre aux 
crèches de s’adapter, avec plus de souplesse, au quotidien des familles, tout en 
garantissant un taux d’encadrement optimal dans les établissements. 
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DOSSIER – P. 5-9
Le jeu, une affaire 
sérieuse !

SANTÉ – P. 10-11
Des siestes pour 
recharger les batteries.
Le confort plutôt  
que la mode !
Coqueluche :  
vacciner les parents  
pour protéger les bébés.

ÉVEIL – P. 12-13
Des smoothies  
pour le goûter !
Un tambour à décorer.

SORTIES – P. 14-15
Un automne festif !

L’annonce de la réforme territoriale a suscité de 
nombreuses inquiétudes. Si le Gouvernement 
limite le champ d’intervention des collectivités  
et fait disparaître les départements d’ici 2020,  

que vont devenir les politiques val-de-marnaises, 
uniques en Île-de-France, et les services publics  
de proximité ? Je pense tout particulièrement aux  

76 crèches départementales ou aux centres de PMI. L’évolution  
de la décentralisation doit faire l’objet d’un large débat public.  
Pour ma part, je suis favorable à ce qu’un tel débat puisse être conclu 
par un référendum. C’est pourquoi je vous invite à signer la pétition  
« le Val-de-Marne, j’y tiens » sur le site Internet http://jytiens.
valdemarne.fr/ ou en déposant votre bulletin dans l’urne dédiée, 
présente dans chacun des établissements départementaux.  
Votre parole et votre mobilisation seront déterminantes.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

edi
to

« Le Val-de-Marne, j’y tiens ! Je signe ! »

ÉQUIPEMENTSENFANCE
UN COUP DE NEUF PENDANT L’ÉTÉ 

 Les crèches départementales profitent de l’été pour réaliser 
un grand nombre d’opérations de rénovation : modernisation  
des réseaux de chauffage à la crèche Jean-Jacques-Rousseau  
à Ivry-sur-Seine, rénovation de la toiture et travaux d’isolation  
à la crèche Charles-de-Gaulle à Nogent-sur-Marne... Cette  
année, plus d’un million d’euros a été alloué par le Conseil général 
pour améliorer la qualité de l’accueil des enfants et  
les conditions de travail des équipes. Les petits pensionnaires 
ont pu néanmoins continuer à fréquenter la crèche durant les 
travaux grâce au regroupement des établissements réalisé 
pendant l’été. Un petit tour dans la crèche voisine et …  
retour en septembre dans une crèche toute neuve !

20 NOVEMBRE, LA JOURNÉE  
DES DROITS DE L’ENFANT 

 Le Conseil général, qui a 
reçu le titre de « Département 
ami des enfants », décerné par 
l’Unicef, s’associe à la Journée 
internationale des droits 
de l’enfant qui aura lieu le 20 
novembre. Elle fête cette année 
son 25e anniversaire. Pour connaître 
le programme des manifestations 
organisées dans le Val-de-Marne : 
http://unicef94.blogspot.fr/

Des parents impliqués
Conseils de crèches

Le 12 juin dernier, parents et professionnels se sont réunis pour 
l’assemblée plénière des conseils de crèches. L’occasion de dresser le bilan 
de l’année passée dans les crèches départementales et de revenir sur  
la mise en place des conseils d’établissements. Devant le résultat positif  
de cette expérience, l’assemblée a décidé de poursuivre et développer  
leur mise en place, en vue de leur généralisation en 2015. Ces nouveaux 
espaces de participation, qui prolongent le dispositif des conseils de 
crèches, permettent aux parents volontaires de prendre part à la vie  
de l’établissement de leur enfant. Grâce à ces conseils d’établissements,  

de nombreuses initiatives ont pu voir le jour : organisation de café-parents, de kermesse 
participative, création de petits journaux… Lors de l’assemblée était également organisée 
une conférence sur le thème de l’acquisition du langage, à l’issue de laquelle les participants 
ont pu déguster un buffet dînatoire réalisé par des cuisiniers de crèche.  
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Des p’tits Mômes connectés !

Des livres pour les 
bébés !

Culture

Internet

Chaque année depuis 1989, le 
Conseil général offre à tous les 
nouveau-nés du département 
un album réalisé par un artiste. 
Cette opération, qui vise à don-
ner le goût des livres aux tout-
petits, concerne plus de 21 000 
bébés par an ! Depuis cette 
année, les parents sont invités, 
par un coupon envoyé à leur 
domicile, à venir retirer l’album 
dans le centre de PMI le plus 
proche de chez eux. Ils 
reçoivent ainsi Le jour, la nuit, 
tout autour, un ouvrage réalisé 
par Julie Safirstein. Ils peuvent, 
à cette occasion, faire connais-
sance avec l’équipe de profes-
sionnels du centre.
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« Les vaccins sont-ils 
obligatoires ? » 

 La réponse de Florence 
Larroque, puéricultrice  
au centre de PMI Voltaire  
à Ivry-sur-Seine.

Trois vaccinations sont 
obligatoires en France : contre 
la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite. Elles visent à éviter 
des maladies infectieuses qui ne 
peuvent être traitées de manière 
efficace. Toutes les vaccinations 
effectuées sont inscrites dans 
le carnet de santé, qui est un 
outil de transmission précieux. 
Un  justificatif de ces vaccinations 
est d’ailleurs demandé lors 
de l’admission de l’enfant en 
collectivité (crèche, école, 
centre de loisirs, etc.). D’autres 
vaccinations sont fortement 
recommandées : tuberculose 
(BCG), coqueluche, hépatite B, 
infections à Haemophilus 
influenza B, infections invasives à 
méningocoque du sérogroupe C, 
infections à pneumocoque, 
oreillons, rougeole et rubéole 
sont ainsi pris en charge par 
l’Assurance-maladie. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui la combinaison 
de plusieurs vaccins dans une 
même seringue limite le nombre 
d’injections. Se faire vacciner, 
qu’on soit enfant ou adulte, 
permet de protéger chacun 
d’entre nous contre beaucoup de 
maladies infectieuses et de leurs 
complications parfois très graves. 

Posez votre question par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne

Saviez-vous que vous pouviez aussi 
retrouver les p’tits Mômes sur le 
Web ? Pour être informés au jour  
le jour de l’actualité de la petite 
enfance en Val-de-Marne, 
connectez-vous sur le site Internet 
et sur la page Facebook ! Au 
programme : santé, alimentation, 
développement de l’enfant, 
grossesse, loisirs, etc. Chaque lundi, 
un professionnel répond à une 
question de parent, et tous les 
mercredis la rédaction vous 
propose ses bons plans pour  
un week-end en famille dans  
le Val-de-Marne. À vos souris ! 
Lesptitsmomes.valdemarne.fr
facebook.com/lesptitsmomes.
valdemarne

Magazine

LES P’TITS MÔMES  
À DOMICILE
Recevez votre magazine  
les p’tits Mômes dans votre  
boîte aux lettres en indiquant 
votre nom et votre adresse  
dans un mail envoyé à  
ptitsmomes@valdemarne.fr.
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Le jeu, une affaire 
sérieuse !

D
os

si
er

L’enfant joue comme il respire. Guidé par son plaisir, il passe d’un  
jeu à l’autre, à la découverte de lui-même, des autres et de son 
environnement. En jouant, il réalise une foule d’expériences : 
sensorielles, motrices, cognitives, émotionnelles, affectives…  
qui lui permettent de grandir et de s’épanouir. Faut-il pour autant 
utiliser le jeu dans un but d’apprentissage ? Comment les adultes 
peuvent-ils accompagner les enfants ? Comment choisir les jouets 
en fonction de l’âge de l’enfant ?  

Dossier réalisé avec Chantal Davy, éducatrice de jeunes enfants au centre de PMI Commune-de-Paris à 
Vitry-sur-Seine, Nathalie Collin-Bétheuil, psychomotricienne à Alfortville et présidente de l’association « Le  
Réseau des psychomotriciens de la petite enfance » et Sylvie Chaput, assistante maternelle à Saint-Maurice.
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DossierLe jeu, une affaire sérieuse !

Poussé par une formidable force intérieure, 
l’enfant explore le monde en jouant. Il découvre 
son corps, ses limites, ses capacités ; il apprend 
aussi à se situer dans l’espace et le temps. 

Jouer pour grandir

L’enfant joue pour apprendre
Adulte, nous n’imaginons pas ce qui 
se passe dans la tête d’un enfant qui 
joue ! Nous le voyons passer d’un jeu 
à l’autre au gré de ses envies et de 
son plaisir. Lui, ne sait pas qu’il 
apprend. Il joue tout simplement. 
Ce que nous appelons « jeu » est 
pour lui une expérience de la réalité. 

Si l’on observe un enfant jouer, on 
s’aperçoit que le jeu se déroule 
d’une manière bien précise : il tente 
une expérience, par exemple grim-
per sur un fauteuil. Si elle lui procure 
du plaisir, il recommence et la répète 
maintes fois, jusqu’à ce qu’il l’intègre 
complètement, avant de passer à un 
autre jeu. 

En jouant, il fait des maths  
et de la physique !
« Les enfants apprennent une foule de 
choses à travers leurs jeux : ils font des 
maths, de la géométrie, de la phy-
sique ! Ils appréhendent les notions de 
distance, de hauteur, de poids en fai-
sant l’expérience du dessous/dessus, 
dedans/dehors, vide/plein, haut/bas, 
lourd/léger…. Ils éprouvent toutes ces 
notions dans leur corps avant de passer 
ensuite à l’abstraction, c’est-à-dire de 
devenir capable de se les représenter », 
explique Nathalie Collin-Bétheuil. On 
s’est aperçu par exemple que des 
enfants qui avaient le droit de tou-
cher les aliments qu’ils mangeaient 
mémorisaient beaucoup plus facile-
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Dossier

Comment les parents peuvent-ils 
accompagner l’enfant dans le jeu ? 

Leur présence est très importante. Le jeu est  
un moment de partage et le parent transmet à 
l’enfant le plaisir de jouer et découvrir. C’est dans 
cette relation que l’enfant se construit. Il a besoin 
d’être soutenu par leur regard, leurs paroles, de 
sentir que ce qu’il fait est important pour eux. 
Cela passe par des moments où ils jouent 
ensemble, d’autres où le parent se met en retrait 
pour laisser l’enfant explorer par lui-même.  
Il y a une position juste à trouver, qui n’est pas 
toujours évidente : laisser assez de liberté à 
l’enfant pour qu’il fasse ses expériences, mais  
pas trop non plus pour qu’il soit en sécurité. 

L’enfant a-t-il besoin d’être stimulé ? 
Les parents qui veulent stimuler leur enfant 
risquent de dénaturer le jeu. L’enfant sent une 
grande attente de leur part et la spontanéité de 
la relation se perd. L’enfant cherchera peut-être  
à leur faire plaisir, mais ne fera pas ses propres 
découvertes. Il apprend plus de choses quand  
il fait des expériences qui l’intéressent lui. 
L’important pour les adultes est d’observer 
l’enfant, de regarder comment il fonctionne et 
de lui proposer des choses qu’il est en mesure 
de faire, sans chercher à brûler les étapes. Par 
exemple, mettre des jeux à portée de sa main 
quand il n’est pas encore capable de se déplacer. 

Quels types de jeux conseillez-vous ? 
Des jeux simples que l’enfant peut combiner et 
qui lui permettent de développer sa créativité. 
Plus le jouet est simple, plus l’enfant peut laisser 
libre cours à son imagination. Évitez des jeux 
sophistiqués, la poupée qui parle ou qui pleure, 
le portique avec des jouets que le bébé ne peut 
pas attraper et mettre à la bouche, le tableau 
d’éveil avec des clignotants partout… Ces jouets 
comportent trop de stimulations qui finissent 
par énerver l’enfant.

Nathalie 
Collin-Bétheuil, 
PSYCHOMOTRICIENNE À 
ALFORTVILLE ET PRÉSIDENTE 
DE L’ASSOCIATION « LE RÉSEAU 

DES PSYCHOMOTRICIENS DE LA PETITE ENFANCE »*

l,avis de

ment le nom de ces aliments que 
ceux qui n’en avaient pas le droit. 
On s’aperçoit aussi qu’un même jeu 
peut servir de manières différentes 
en fonction des étapes du dévelop-
pement de l’enfant. Si on lui donne 
une bassine, par exemple : il com-
mencera par la porter à la bouche 
puis s’en servira pour mettre des 
jouets dedans, puis pour faire des 
jeux de transvasement. Enfin, il la 
mettra sur la tête en guise de cha-
peau et se racontera des histoires.

Il développe sa confiance en lui
À travers le jeu, l’enfant apprend peu 
à peu à se connaître lui-même, puis les 
autres, puis son environnement. Il se 
construit par étapes. En même temps, 
il se développe sur tous les plans : 

moteur (il découvre son corps et déve-
loppe ses compétences), cognitif (il 
engrange beaucoup de connais-
sances), imaginaire, émotionnel et 
affectif. « Le développement est global, 
tout est lié », souligne Chantal Davy.
« En jouant, l’enfant fait des associa-
tions et il découvre sa capacité à agir 
sur son environnement : il transforme 
un geste involontaire (il  fait tomber sa 
girafe) en un geste volontaire (lancer 
sa girafe par terre !) », explique Chan-
tal Davy.  Il est amené à chercher par 
lui-même des solutions aux obs-
tacles qu’il rencontre. « C’est comme 
cela qu’il construit sa confiance en lui 
et développe son estime de soi », sou-
ligne Nathalie Collin-Bétheuil. 
Chaque nouvelle découverte le ren-
force dans son désir de grandir. 
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*Le Réseau des psychomotriciens de la petite enfance : www.reseauppe.fr
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DossierLe jeu, une affaire sérieuse !

 Les premiers mois :  
tout à la bouche !
Vers 3 ou 4 mois, lorsque le bébé 
devient capable de joindre ses deux 
mains, on peut le mettre sur un tapis. 
Posé sur le dos, il va peu à peu passer 
sur le côté, sur le ventre, se regrou-
per, avant d’amorcer le quatre pattes 
et de se tenir assis. « Le tapis aide l’en-
fant à se développer harmonieuse-
ment car il acquiert une liberté de 
mouvement », souligne Chantal Davy. 
Au tout début, on peut lui mettre des 
mouchoirs, des bouts de tissus sur le 
ventre ou à proximité. Il pourra les 
attraper, les porter à la bouche, 
observer leurs couleurs, les tripoter 
et les laisser tomber sans risque de 
se faire mal. « Choisissez des jouets 
légers, pas plus de 20 grammes », 
conseille Nathalie Collin-Bétheuil. 
C’est par la bouche que l’enfant 
découvre son environnement. 

 De 8/9 mois aux environs  
de 15 mois : des petites 
boîtes dans les autres
L’enfant commence à découvrir les 
notions de grandeur, de contenu et de 
contenant. Il aime encastrer des 
grandes boîtes gigognes. Choisissez-
les rondes de préférence car plus 
faciles à encastrer. C’est aussi une 
bonne période pour introduire les jeux 
de cache-cache, car ils symbolisent la 
séparation. Vers 8/9 mois, survient l’an-
goisse de séparation : l’enfant prend 
conscience qu’il est un être distinct de 
sa mère, et donc… qu’il peut la perdre. 
On peut par exemple s’amuser à 
cacher un objet et le faire réapparaître. 
L’enfant découvre qu’un objet conti-
nue d’exister même s’il ne le voit pas.
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Des jeux pour chaque étape
L’enfant se développe par étapes. Il apprend d’abord à connaître 
son corps, puis il découvre les autres et son environnement.  
Voici les grandes étapes et les jeux qui peuvent les accompagner.
Avec Chantal Davy, éducatrice 
de jeunes enfants au centre  
de PMI Commune-de-Paris  
à Vitry-sur-Seine.

 De 15/18 mois à 2 ans :  
un vrai petit déménageur !
Dans sa deuxième année, l’enfant est en 
pleine exploration motrice. Il  a besoin 
de grimper, sauter, courir, tirer, pous-
ser… Il apprend à connaître les limites 
de son corps, ce qu’il peut faire et ne pas 
faire, l’occupation de son corps dans 
l’espace. Il découvre ses capacités, 
éprouve sa force. Donnez-lui des car-
tons dans lesquels il peut se mettre, qu’il 
peut pousser, transporter… Emmenez-
le au parc : il peut courir, libérer ses ten-
sions et dépenser son énergie. En jouant 
sur les structures prévues à cet effet (en 
veillant à ce qu’elles soient bien adap-
tées à son âge), il acquiert agilité, équi-
libre, persévérance, et développe sa 
confiance en lui. 
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 De 18/20 mois à 3 ans :  
vider et remplir
Jeux d’eau, de sable, pâte à 
modeler… l’enfant a besoin de 
modeler la matière, la pétrir, la 
malaxer, découvrir sa consistance.  
Le sable fin passe à travers la passoire ;  
il devient compact quand on le 
mouille. C’est la période des jeux de 
transvasements : il vide et remplit, 
ouvre et ferme le robinet ; il découvre 
le contenant/le contenu, le sec/le 
mouillé, le fluide/le compact… Toutes 
ces expériences sont en relation avec 
ce qu’il vit dans son corps, avec l’ap-
prentissage de la propreté.

 Entre 2 ans et 3 ans : 
démolir et reconstruire
Cubes de couleurs, Legos, briques en 
carton : les parents peuvent commen-
cer à construire une tour, un mur, une 
maison… que l’enfant s’empressera 
de démolir… avant de reconstruire !  
En manipulant ces objets, il déve-
loppe sa dextérité manuelle, sa créa-
tivité, son imaginaire, son sens de 
l’organisation.

« Nous commençons la journée par des jeux 
individuels. Je mets à disposition des trois grands 
des caisses de jeux dans lesquelles ils vont  
se servir et jouer librement. Nous sommes 
ensemble dans la même pièce. Je commence 
par m’occuper de la plus jeune, que j’installe  
dans un coin tranquille sur un tapis en mousse. 
J’ajoute un tapis d’éveil, des tissus, des papiers, 
des petites clochettes… Je reste avec elle le 
temps de la rassurer et qu’elle trouve ses repères. 
Pendant ce temps, les grands jouent avec les 
voitures, poupées, Legos, livres…, des jeux 
simples qui ne nécessitent pas mon aide. 
J’essaie d’être le plus possible à l’écoute  
des rythmes de chacun. Ils ont des manières 
différentes d’entrer dans le jeu. Certains 
foncent, démarrent tout de suite. D’autres  
ont besoin d’un temps de transition pour 
s’adapter au changement de situation,  
à la séparation avec leurs parents. 
Généralement la plus jeune fait une sieste 
dans la matinée et, à ce moment-là, je propose 
aux trois grands un jeu collectif : un puzzle,  
du dessin sur une ardoise magique ou sur un 
tableau à deux faces avec des craies et des 
gros feutres, des jeux de mémoire, des jeux  
de construction. Plus que le résultat, c’est la 
manière de réaliser les jeux qui leur donne  
de l’intérêt. Les enfants font des relations  
de causes à effets dans l’amusement.
Si l’un d’entre eux n’a pas envie de jouer avec 
nous et préfère faire autre chose, je laisse faire.
Je propose des activités calmes après le 
déjeuner : lecture, comptines. Après la sieste  
et un bon goûter, nous sortons au square. 
J’emmène des jeux : ballons, bulles de savon 
après lesquelles ils courent, petite poussette, des 
jeux à tirer, à pousser… Il y a une structure avec 
un toboggan, une mini-plaque d’escalade et un 
filet. Quand nous ne pouvons pas sortir à cause 
du temps ou d’une sieste longue, j’organise un 
parcours de motricité à la maison : une cabane 
en tissu facile à monter avec un tube dans 
lesquels les enfants entrent, de gros coussins,  
un chemin avec des jouets… Je le leur propose 
aussi parfois le matin. Ils aiment bien ! »

Sylvie Chaput, 
 ASSISTANTE MATERNELLE  

À SAINT-MAURICE

temoignage
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 Entre 2 ans et 3 ans :  
faire comme papa et maman
Avec sa poupée, son baigneur, sa 
dînette, le docteur… l’enfant s’amuse 
à imiter les adultes. En fait, ces jeux 
symboliques lui permettent d’intégrer 
ce qu’il vit.  En faisant vivre à sa pou-
pée ou à son baigneur les situations 
que lui-même vit ou subit, il a le sen-
timent de reprendre la maîtrise de la 
situation. Cela lui permet de prendre 
un peu de distance par rapport à son 
vécu et cela peut l’aider à surmonter 
des conflits ou des expériences diffi-
ciles. À travers ces jeux, il développe 
aussi son imagination, sa créativité, 
son langage et sa communication.

DES LIVRES À TOUT ÂGE
Grand ou petit, le jeune enfant 

aime qu’on lui raconte des 
histoires. C’est un moment de 

relation privilégiée avec l’adulte, 
de rêve et de partage. À travers le 
livre, il développe son imaginaire, 

son vocabulaire, son langage,  
sa capacité à penser. Et, plus 
grand, le livre l’aide à trouver  
des réponses aux questions  

qu’il se pose.



10

Jusqu’aux environs de 4 ans, les enfants ont besoin d’un temps 
de sieste pour récupérer et grandir. Mais les besoins diffèrent 
d’un enfant à l’autre : il y a des gros et des petits dormeurs.

Avec Dominique Poidevin, puéricultrice au centre de PMI Mozart à Villeneuve-Saint-Georges, 
Amandine Caillard, puéricultrice au centre de PMI Condorcet à Villeneuve-Saint-Georges  
et Morgane Bouler, puéricultrice, directrice de la crèche Madeleine-Brès à Fresnes.

Des siestes  
pour recharger  
les batteries

dormir. Il lui faut quelques mois pour 
distinguer le jour de la nuit et faire 
ses nuits. Autour de 6 mois, les 
enfants font en moyenne trois siestes 
dans la journée. Vers 1 an, ils passent 
à deux siestes, puis à une sieste par 
jour de 2/3 ans jusqu’aux environs de 
4 ans. Mais très vite, on s’aperçoit que 
les besoins varient d’un enfant à 
l’autre : il y a des gros dormeurs et 
des petits dormeurs.

Faut-il forcer les petits 
dormeurs à faire la sieste ?
3 Si l’enfant grandit bien et qu’il ne 
présente pas de signe de fatigue 
dans la journée, tout va bien. Des 
siestes courtes peuvent suffire. Cer-
tains enfants, en revanche, manquent 
de sommeil. Cela se repère à certains 
signes : colères, intolérance à la frus-
tration, au changement, sautes d’hu-
meur, faible appétit…

Qu’est-ce que la sieste 
apporte à l’enfant ?
3 Le sommeil est un besoin vital pour 
le jeune enfant : il récupère de l’éner-
gie, sécrète l’hormone de croissance, 
mémorise les apprentissages de la 
journée et mûrit son système ner-
veux. Il a besoin d’un temps de 

récupération dans la journée car il 
dépense beaucoup d’énergie sur le 
plan physique et intellectuel. 

Comment les besoins 
évoluent-ils ?
3 Au début, le nourrisson passe en 
moyenne 60 % de son temps à 
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SantéSanté

On ne peut pas forcer un enfant à 
dormir, mais on peut tout mettre en 
œuvre pour favoriser son endormis-
sement : un câlin, des petits rituels 
qui lui donnent des repères et 
l’aident à se séparer, un environne-
ment calme, sans télévision, de la 
pénombre. S’il ne s’endort pas, on 
peut lui proposer un temps calme 
autour d’un livre. Il pourra se poser 
et récupérer. 

Repérer les signes 
annonciateurs du sommeil
3 L’important est d’observer l’enfant et 
de repérer les signes d’endormisse-
ment  : il baille, se frotte les yeux, 
regarde dans le vague, a un besoin de 
succion plus important, s’allonge par 
terre, réclame les bras, pleure un peu 
plus, devient irritable… « Il faut être 
attentif à ces signes et lui proposer une 
sieste à ce moment précis. Si on attend, 
ne serait-ce qu’un quart d’heure, le train 
passe, et l’enfant repart dans un autre 
cycle », observent les professionnelles.

Inversement, de grosses 
siestes risquent-elles de 
perturber les nuits de l’enfant ?
3 La sieste aide l’enfant à se détendre, 
à relâcher ses tensions et facilite son 
endormissement le soir. Un enfant 
qui ne dort pas dans la journée accu-
mule des tensions ; il a souvent plus 
de mal à se poser, et du coup à s’en-
dormir le soir.

Peut-on réveiller un enfant  
qui dort ?
3 « S’il dort, c’est qu’il en a besoin ; le 
réveiller risque de perturber ses rythmes 
de sommeil », soulignent les profes-
sionnelles. « Néanmoins, explique 
Morgane Bouler, directrice de la 
crèche Madeleine-Brès à Fresnes, 
nous restons à l’écoute et dans 
l’échange avec les parents pour évaluer 
chaque situation au cas par cas. »

Avec Romy Ramos, éducatrice de jeunes enfants  
à la crèche Spinoza à Ivry-sur-Seine
3 Un jogging ou un pantalon avec un 
élastique, un T-shirt et une culotte plutôt 
qu’un body pour les plus grands, des 
chaussures à scratch… : les professionnels  
le disent, « les enfants ont besoin d’habits 
confortables et faciles à enlever ». Car c’est avec 
son corps que l’enfant découvre le monde et  
il a besoin d’être à l’aise dans ses mouvements.  
De même, il a besoin de vêtements qui 
facilitent ses premiers gestes de déshabillage  
pour l’aider dans l’acquisition de son 
autonomie. Évitez donc les jeans trop 
moulants, les leggings serrés aux 
chevilles, les vêtements munis de boutons 
difficiles à défaire, les surépaisseurs… car ils 
mettent l’enfant en difficulté.  

Avec le docteur Marie-Noëlle Brelle, médecin de PMI

3 Pas de grand changement dans le calendrier vaccinal  
cette année pour les jeunes enfants, hormis une 
recommandation concernant la coqueluche. On observe 
actuellement une récidive de coqueluche chez les jeunes 
adultes en âge d’avoir des enfants. Or les nourrissons  
ne sont pas protégés par les anticorps de la mère à leur 

naissance. Le vaccin n’est efficace qu’au bout de la 3e injection, donc pas  
avant 11 mois (ils peuvent se faire vacciner à 2 mois, 4 mois et 11 mois).  
Pour protéger l’enfant au cours de sa 1ère année, il est ainsi recommandé  
aux deux parents de se faire vacciner dès la sortie de la maternité (le vaccin  
est compatible avec l’allaitement). Par ailleurs, il est vivement recommandé de 
faire vacciner les enfants contre la rougeole, car « c’est une maladie très contagieuse 
qui peut entraîner des troubles respiratoires et neurologiques graves », souligne le 
docteur Marie-Noëlle Brelle. Le ROR (rougeole-oreillons-rubéole) est administré 
en deux fois : une première dose à 12 mois puis une seconde entre 16 et 18 mois.  
« Le vaccin est très bien supporté par les enfants, il n’est pas douloureux et n’entraîne  
pas de fièvre », précise le médecin. 

coqueluche :  
vacciner les parents  
pour proteger les bebes
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le confort  
plutot que la mode !



Préparation

  1   Rincer soigneusement les fruits.

  2    Couper la banane, les fraises et le melon en morceaux.

  3   Verser le jus du citron et du pamplemousse. 

  4   Mixer le tout jusqu’à obtenir un mélange bien lisse.

  5   Déguster sans plus attendre !

12

Faites le plein de vitamines : une  recette facile à réaliser, avec les fruits que vous avez sous la main. 

Recette
Des smoothies pour le goûter !
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Merci à M. André Vallié,  
cuisinier à la crèche 

départementale 
Cité-Jardins à Cachan.

Ingrédients 

Pour deux verres :
• Une banane.
• Un demi-pamplemousse.
• Un demi-citron.
• Une petite poignée de fraises.
• Une tranche de melon.



Matériel nécessaire

• Un grand pot de fromage blanc vide.  
• Des feuilles de dessin. 
• Deux bouchons de liège.
• Une paire de baguettes chinoises.  
• De la peinture. 
• Une règle.
• Des ciseaux.
• Du scotch. 

Réalisation

  1   Découper les feuilles de papier  
à la hauteur du pot. 

  2   Décorer les feuilles avec de la peinture, puis 
les enrouler autour du pot à l’aide du scotch.

  3   Piquer les bouchons de liège au bout des 
baguettes chinoises et appliquer un point  
de colle pour bien fixer.

  4   Peindre les bouchons.

  5   Laisser sécher une petite heure  
et en avant la musique !

Merci à Mme Amélie Rinjtema, 
éducatrice de jeunes enfants à la 
crèche départementale Président- 
Roosevelt à Chevilly-Larue.
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Éveil

Une activité à réaliser en famille, à partir d’objets du quotidien. Idéal pour s’initier aux percussions !

Atelier
Un tambour à décorer
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3 À LA DÉCOUVERTE DE 
L’HISTOIRE DU DOMAINE 
CHÉRIOUX À VITRY-SUR-SEINE
Dans les années 1920/1930 ont été 
construits dans ce vaste et beau 
domaine des internats de garçons 
et de filles, accueillant des orphelins 
et enfants issus de familles 
nombreuses. À l’occasion des 
Journées du patrimoine, le Conseil 
général organise des visites pour 
faire découvrir au public l’histoire et 
l’architecture de ces établissements. 
L’exposition « J’ai vécu à Chérioux » 
raconte la vie des enfants durant  
ces 90 dernières années : salles  
de classe, repas,  dortoirs, jeux…  
Possibilité de profiter du parc et  
de se détendre dans des chaises 
longues sonores en y écoutant des 
anecdotes sur la vie du domaine.
Journées du patrimoine – dimanche 21 
septembre de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.
Informations : www.tourisme-valdemarne.com/
art-culture/journees-du-patrimoine

3 FÊTE DE L’ARC BOISÉ  
À SANTENY
Démonstrations, promenades, 
expositions, ateliers et spectacles : 
la fête de l’Arc boisé propose de 
nous initier aux secrets du bois.  
Le temps d’une journée, 
associations, experts et passionnés 
se réunissent pour vous faire 
découvrir un univers préservé aux 
portes de la ville. De nombreuses 
animations sont prévues pour les 
jeunes enfants : ateliers sensoriels  
(toucher et odorat), ateliers créatifs 
(confection de mobiles, création  
de marque-pages et de cartes 

Un automne festif !
Musique, cinéma, théâtre, découverte de la nature…  
La culture et l’environnement seront au rendez-vous 
de cette rentrée. Voici notre sélection.

© Sébastien Chambert

postales), ateliers de dessin (fusain, 
aquarelle), confection de petits 
personnages avec des éléments 
naturels… Au programme 
également, un spectacle :  
« Les Marraines fées » qui nous 
entraînent dans un univers 
poétique et merveilleux. Et enfin, 
des balades familiales à vélo.
Dimanche 21 septembre de 10h à 18h –  
dans le cadre des Journées du patrimoine.
À Santeny, site des Quatre-Saules, voie  
aux Vaches. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : François Carrez – 01 43 99 82 92.
Informations : www.tourisme-valdemarne.com/
art-culture/journees-du-patrimoine



3 VITRY’ MÔMES
À l’initiative du centre culturel  
de Vitry, grands et petits pourront  
partager des moments d’émotion 
et de plaisir dans les parcs 
départementaux du Coteau et  
des Lilas autour de nombreux 
spectacles et animations dédiés  
aux enfants de 3 à 10 ans.  
Au menu : des contes pour  
tout-petits, spectacles de danse  
et marionnettes, contes des cinq 
continents, clown, spectacle 
musical, ateliers et stands récréatifs 
sur le thème de la nature et du 
développement durable.
Samedi 27 septembre –  
Parc du Coteau – 20, avenue Maximilien- 
Robespierre – 94400 Vitry-sur-Seine. 
Dimanche 28 septembre –  
Parc des Lilas – avenue Lemerle-Vetter –  
94400 Vitry-sur-Seine.
Renseignements : 01 79 61 60 83
Informations : www.ccv-vitry.fr/evenements/
initiative/2014/09/28/vitrymomes-2/

3 LES « REFRAINS DES 
GAMINS » DU 28e 
FESTI’VAL-DE-MARNE
Rap, musiques du monde,  conte 
musical,  cinéma, théâtre d’objets… 
se donneront rendez-vous du 1er  
au 19 octobre pour cette nouvelle 
édition du Refrain des Gamins, 
festival de musique à destination  
du jeune public. Cette manifestation 
présentera dans une dizaine de villes 
du département des artistes connus 
ainsi que des nouveaux venus. Deux 
temps forts pour les familles au cours 
de ces trois semaines. La J-Mômes,  
le dimanche 5 octobre à Vitry-sur- 
Seine : un après-midi de fête avec  
de nombreux ateliers et animations 
dans le hall et sur le parvis du théâtre 
Jean-Vilar, et cette année un concert 
du Roi des papas (Vincent Malone). 
Deuxième temps fort : le 
Dimanchôgamins à Cachan, le 19 
octobre. Abel y revisitera Bourvil 
dans sa toute nouvelle création 
« Abuglubu ». Du 1er au 19 octobre. Tarif : 6 €.
Informations : www.festivaldemarne.org
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ÉVELYNE, maman de 
Arthur-Khan, 2 ans et demi.

 « J’aime beaucoup emmener 
mon fils au Jardin d’acclimatation 
dans le bois de Boulogne. Pour 
moi, c’est toute une ambiance, 
les animaux, les jeux d’eau, les 
manèges, les animations…  et 
c’est un lieu très sûr. À partir 
de la rentrée, je l’emmènerai 
dans une piscine à Alfortville 
qui accueille les jeunes enfants. 
Il y a des créneaux le week-end 
réservés aux petits, avec du 
matériel adapté, un petit bassin 
chauffé, des toboggans. »

SOPHIE, maman de Théo,  
5 ans et Jaymes, 2 ans et demi.

 « Nous venons souvent 
au parc des Hautes-Bruyères 
(Villejuif). C’est grand, les enfants 
peuvent se défouler, jouer au 
foot, s’amuser à l’aire de jeu ; 
nous allons voir l’éolienne, le 
jardin aromatique, les enfants 
y jouent à cache-cache. 
Nous venons quand il y a des 
animations. Nous allons aussi 
beaucoup au parc de la mairie  
de Villejuif car il est à côté 
de l’école et les enfants y 
retrouvent leurs copains. »
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AGENDA 
CONTES
Et si on allait faire un tour  
dans la forêt ? 
Samedi 27 septembre à 10h et 11h15
Deux personnages se rencontrent, ils 
s’observent et se lancent en toute complicité 
dans une drôle de danse, une joute joyeuse, 
une exploration, pour le plaisir des mots. 
Jeux de rythmes, miroirs, répétitions, 
accumulations… Mais qui gardera la 
maison ? INFOS PRATIQUES • Pour les 0-3 ans   
•  Gratuit  •  Durée 30 min  •  Sur réservation à  
la Bibliothèque : 01 47 18 58 90  •  Bibliothèque 
Nelson-Mandela  (mezzanine du 2e étage) : 
26-34, avenue Maximilien-Robespierre – Vitry.

THÉÂTRE
T’es qui toi ? Compagnie De-ci De-là
Samedi 18 novembre à 14h
Méli et Mélo font tout ensemble : dormir, 
manger, s’habiller, jouer… Ils sont aussi 
d’accord pour tout et sur tout ! Dans cette 
relation fusionnelle et exclusive, Mélo étouffe. 
Alors, une nuit… il se découvre un nouvel 
ami : Tilt ! Il est le seul à le voir et à l’entendre 
mais ça ne fait rien, il l’adopte. Une histoire 
d’amitié proche de celle que peuvent vivre 
les enfants, racontée avec tact et humour.
INFOS PRATIQUES • À partir de 3 ans  • Durée  
50 min  • Tarif : 6 €  • Théâtre de Saint-Maur :  
20, rue de la Liberté – Saint-Maur-des-Fossés.

CONTES
Raconti, raconta et Contes Cric-Crac
Tous les mercredis matins d’octobre à 
juin (sauf pendant les vacances scolaires)
Une heure consacrée aux contes pour les 
jeunes enfants en deux séances de 30 
minutes, en fonction de leur âge. Raconti, 
raconta pour les plus petits, de 18 mois à  
3 ans accompagnés leurs parents, et Contes 
Cric-Crac pour les plus grands de 4 à 6 ans. 
Pas d’inscription préalable, mais la 
bibliothèque demande de bien respecter  
les horaires et les âges  des enfants. 
INFOS PRATIQUES • Raconti, raconta  : 18 mois 
à 3 ans  – 10h30  •  Contes Cric-Crac  : 4 à 6 ans  

– 11h  • Renseignements : 01 49 69 61 62  •  
Bibliothèque de Cachan : 11, rue 
Camille-Desmoulins – Cachan.



Les 76 crèches  
départementales

Non à la suppression  
du département


