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CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 
DÉLÉGUÉE CHARGÉE  
DE LA PETITE ENFANCE  
ET DE LA PROTECTION 

MATERNELLE ET INFANTILE

Pour quelle raison  
y a-t-il eu des conseils  

de crèche puis des conseils 
d’établissement ?
Dans tous les domaines de 
l’action départementale, et c’est 
particulièrement vrai dans celui 
de la petite enfance, nous 
pensons qu’il faut donner aux 
citoyens la possibilité d’intervenir 
et de participer activement à nos 
politiques. Nous voulons 
interroger les usagers sur la 
qualité des services publics que 
nous portons, être à leur écoute, 
leur offrir des espaces 
d’expression, car leurs besoins 
évoluent. Ainsi, nous avons 
instauré depuis 13 ans des 
conseils de crèche regroupant 
des parents, des élus, des 
représentants du personnel 
intervenant dans les crèches. 
Mais ce dispositif de démocratie 
participative avait besoin d’être 
renouvelé, et des modalités 
nouvelles trouvées.

Pourquoi remplacer les conseils 
de crèche par des conseils 
d’établissement ?
Face à l’essoufflement constaté 
des conseils de crèche, nous 
avons expérimenté, dès 2012,  
les conseils d’établissement  
dans plus de 25 crèches 
départementales afin que les 
parents agissent au plus près 
encore de la vie de la structure  
où est accueilli leur enfant.  
Les objectifs : redynamiser  
leur participation sur la base  
du volontariat, s’impliquer dans  
la vie de la crèche et son projet 
d’établissement. Lors de la 
dernière séance plénière, les 
parents et les professionnels  
ont décidé leur généralisation.  
Ces nouvelles instances 
participatives fonctionnent 
globalement très bien, avec  
une présence active des parents 
et une réelle qualité d’écoute  
et de dialogue.

LES JOURNÉES DES ASS’ MAT’
 Vous êtes assistante maternelle ? 

Le CPPA (Centre professionnel et de 
pédagogie appliquée) du Conseil général, 
situé à Vitry-sur-Seine, vous propose un 
programme de journées à thème pour 
l’année 2015. L’occasion d’actualiser vos 
connaissances pratiques et théoriques 
et de rencontrer d’autres professionnels. 
Parmi les sujets abordés en 2015 :  
« Le jeu c’est du sérieux, à partager  
c’est encore mieux ! » ; « Les promenades 
et les sorties, une source d’éveil pour 

les enfants » ; « Comment conter et chanter pour les tout-
petits ? » ; « Le mal-être chez l’enfant » ; « Objets de puériculture : 
utiles, futiles ou dangereux ? ». Pour connaître le calendrier de 
ces journées à thème et les modalités d’inscription, contactez 
le relais assistantes maternelles ou le service PMI de l’Espace 
départemental des solidarités de votre commune de résidence.

PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE

Un cadeau pour toi bébé
Culture

Depuis 1990, le Conseil général offre chaque année un livre aux bébés  
nés dans le Val-de-Marne (environ 20 000 par an). Cet album familiarise  
l’enfant avec le livre, éduque son regard et enrichit son imaginaire.
En 2015, l’album de naissance a été confié à l’illustrateur Serge Bloch,  
connu pour ses personnages Max et Lili, ou encore Samsam, adapté  
en dessin animé pour la télévision.
Son ouvrage, La grande histoire d’un petit trait, aux éditions Sarbacane, 
raconte l’histoire d’un enfant qui, en se promenant, trouve sur son  
chemin un petit trait. Il le met dans sa poche, l’oublie. Mais voilà,  
ce petit trait est vivant et va l’accompagner dans de folles aventures…  
L’auteur a reçu l’aide départementale à la création littéraire 2014.
Les parents des enfants nés en 2015 recevront un courrier les invitant  
à venir retirer leur album dans l’un des centres de PMI du Val-de-Marne.
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Parents et 
professionnels : 
partenaires dans 
l’éducation. 

SANTÉ – P. 10-11
Marcher pieds nus, c’est 
bon pour les bébés !
Comment éviter les 
risques d’intoxication 
alimentaire ?

ÉVEIL – P. 12-13
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Recette : des petits  
sablés au beurre.

SORTIES – P. 14-16
Plaisirs d’hiver. Des 
spectacles pour la famille.

La Convention internationale des droits de l’enfant 
vient de fêter son 25e anniversaire. Le Conseil 
général du Val-de-Marne, qui a reçu en 2013 le 

label de département ami des enfants décerné 
par l’Unicef, participe depuis plus de 40 ans à la mise  
en œuvre concrète de ces droits : protection de l’enfance, 
accès à la santé et à la culture, développement des 

modes d’accueil de la petite enfance, éducation, loisirs, apprentissage 
de la citoyenneté. Chaque année, le Département consacre plus de  
250 millions d’euros de son budget aux enfants et au respect de leurs 
droits. Au quotidien, ce sont 4 000 agents territoriaux mobilisés auprès 
des familles. Le magazine Les p’tits Mômes illustre et accompagne  
cet engagement sans faille, au service des Val-de-Marnais.

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

edi
to

Mobilisés pour les droits des enfants

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

NOUVEAU MANDAT
 C’est parti pour deux ans ! De nouveaux parents 

siègent désormais au conseil d’établissement de la crèche 
départementale fréquentée par leur enfant. Leurs missions : 
participer au dialogue entre les parents et l’équipe de la crèche, 
proposer des projets d’animations et d’échanges au sein de 
l’établissement, le tout pour favoriser le bien-être de chacun 
au sein des crèches : enfants, parents et professionnels ! 
Expérimentés depuis 2012, les conseils d’établissement 
remplacent dorénavant les anciens conseils de crèche, créés  
en 2000, qui réunissaient des parents, des professionnels  
et des élus à l’échelle de plusieurs crèches. 

LA PETITE MAISON DANS LE... 
JARDIN !

 L’équipe de  
la crèche du Parc,  
à Choisy-le-Roi, 
et les parents 
ont fait appel à 
un artiste graffeur 
pour décorer  
la maisonnette 

située dans le jardin. Une vente de gâteaux, 
confectionnés par les parents, a permis de 
financer ce projet. Les enfants, eux,  
ont pu mettre la main à la pâte et apporter 
ainsi une touche personnelle à leur maison, 
devenue leur terrain de jeux favori ! 

Nos petites histoires
 « Il était une fois... » un papa 

membre du conseil d’établissement 
de la crèche Paul-Vaillant-Couturier à 
Maisons-Alfort, qui eut un jour l’idée 
de créer un livre avec les enfants de 
la section des grands. Le papa et 
toute l’équipe ont fabriqué un album 
avec la photographie du doudou  
de chaque enfant, l’empreinte de 
sa main et le texte de sa comptine 
préférée. On raconte que les enfants, 
aujourd’hui scolarisés, gardent 
précieusement ce souvenir de  
leurs années passées à la crèche ! 150

C’est le nombre  
de parents nommés 

aux conseils  
d’établissement  
des 76  crèches 

départementales.
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« À partir de quand  
faut-il donner du lait  
de croissance  
aux enfants ? » 

 La réponse de  
Muriel Sitbon-Guedj, 
puéricultrice de PMI  
à Vitry-sur-Seine.

Le lait de croissance est destiné 
aux enfants de 12 mois jusqu’à 
leurs 3 ans, en complément d’une 
alimentation équilibrée. Il permet 
de faire la transition entre le lait 
maternel (ou le lait maternisé)  
et le lait de vache. Enrichi  
en fer et en vitamines A et D, 
il répond mieux aux besoins 
nutritionnels du jeune enfant.  
En effet, son taux de protéines 
est inférieur à celui du lait 
de vache. Il se caractérise 
également par un apport en 
acides gras (les « bonnes » 
graisses). Or, cet élément 
essentiel au fonctionnement 
du système nerveux est 
presque absent du lait de vache. 
Toutefois, même si le lait de 
croissance répond aux besoins 
des enfants, sa consommation 
n’est jamais indispensable.  
On peut tout à fait donner du 
lait de vache à partir de l’âge  
de 1 an (pas avant), si l’enfant  
mange de manière équilibrée  
par ailleurs. De plus, certains  
laits de croissance sont sucrés  
ou aromatisés et ne sont pas 
toujours bons pour la croissance 
de l’enfant. Enfin, il faut rappeler 
aussi que leur prix est plus élevé. 

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

Magazine

RETROUVEZ LES P’TITS 
MÔMES
• Dans votre boîte aux lettres : 
abonnement gratuit sur simple demande 
par mail : petitsmomes@valdemarne.fr
• Sur Internet : lesptitsmomes.valdemarne.fr
• Sur Facebook : facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne

ERRATUM
La rédaction des p’tits Mômes tient 
à présenter ses excuses à Madame 
Sylvie Chaput pour l’erreur de 
photo parue dans notre dernier 
numéro (septembre 2014), ainsi 
qu’à Madame Concetta Carbone 
dont la photo a été mise par erreur.

Pourquoi pas vous ?
Famille d’accueil

Le Conseil général recherche des familles pour accueillir à leur domi-
cile, de façon permanente, des jeunes séparés de leurs parents et 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance. L’objectif est d’offrir à ces jeunes 
un cadre de vie sécurisant. Ces professionnels, recrutés et formés 
par le Conseil général, rejoindront une équipe composée de psy-
chologues, d’assistants sociaux et d’éducateurs pour les accompa-
gner dans cette fonction. Les assistants familiaux se voient délivrer 
un agrément, sous réserve de remplir les conditions d’accueil. Il s’agit 
là d’un vrai métier, impliquant et passionnant, placé au cœur du 
dispositif de protection de l’enfance du Conseil général.
Plus d’informations : service de l’Accueil familial départemental,  
tél. : 01 56 72 70 32.
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Parents et professionnels : 
partenaires dans l’éducation 
du jeune enfant

D
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En mettant leur enfant à la crèche ou chez une assistante 
maternelle, les parents acceptent de confier une partie de son 
éducation à des personnes extérieures à la famille. De fait, les 
parents et les professionnels se trouvent engagés dans une relation 
autour de l’enfant. Une relation parfois complexe : pour les parents,  
qui confient leur être le plus cher à des personnes inconnues ;  
pour les professionnels, qui doivent accueillir chaque famille dans  
sa différence, accompagner l’enfant sans déposséder les parents  
de leur rôle. Comment parvenir à une relation harmonieuse, trouver  
pour chacun sa juste place, désamorcer les éventuelles tensions ?

Dossier réalisé avec Colette Masson, psychologue clinicienne intervenant en crèches et PMI,  
Muriel Michaud, puéricultrice de secteur à l’Espace départemental des solidarités de Maisons-Alfort, 
Manuela Lemire, auxiliaire de puériculture à la crèche Armangot de Vitry-sur-Seine,  
Dominique Alzérat, assistante maternelle à Créteil, et le témoignage de parents.
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DossierConstruire une relation de confiance

La confiance se construit par étapes. C’est dans une 
écoute réciproque, un respect mutuel et un dialogue 
ouvert que parents et professionnels peuvent développer 
une relation harmonieuse. Parmi ces étapes, trois temps 
forts : l’accueil, l’adaptation et les transmissions.

Construire 
une relation de confiance
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Dossier

Les relations entre les professionnels  
de la petite enfance et les parents  

sont parfois complexes. Qu’est-ce qu’il se  
joue entre eux ?
Ce n’est pas simple car il y a des enjeux 
émotionnels très forts. Depuis que les crèches 
existent, les parents sont dans l’ambivalence de 
confier leur enfant et de se séparer de lui. Confier 
un enfant n’est ni naturel, ni spontané. D’autant 
plus lorsqu’il n’a que quelques mois. La société 
impose aux mères de reprendre le travail très tôt. 
Même si elles arrivent à jongler entre les congés 
et les prolongations liées à l’allaitement, les bébés 
nous sont confiés vers l’âge de 4 ou 5 mois. C’est 
un déchirement pour les parents de se séparer  
de leur enfant à cet âge-là. Les mères sont encore 
complètement absorbées par les besoins de leur 
enfant et pas prêtes à se « défusionner ». Pour les 
professionnelles, cela peut être très culpabilisant 
d’avoir le sentiment de déposséder les parents  
de leur enfant. La plupart d’entre elles sont,  
ou seront mères, et peuvent s’identifier à la  
fragilité dans laquelle se trouve la maman.

Comment parvenir à créer un climat 
harmonieux ?
L’admission de chaque famille doit se préparer en 
amont afin, pour les professionnelles, de pouvoir 
développer une empathie avec les parents. Cela 
leur demande de travailler sur la place et le rôle 
qu’elles vont occuper auprès des parents. Nous 
devons arriver à ce que ces derniers puissent  
se sentir guidés, mais jamais dépossédés. La clé  
est l’écoute des parents, le respect, le dialogue, 
l’ouverture d’esprit et l’observation de l’enfant. 
« Nous devons accueillir les parents comme des hôtes 
de marque », disait Françoise Dolto. Depuis la fin 
des années 1990, un gros travail est fait au sein 
des crèches pour aller dans ce sens : considérer 
les parents comme les « experts » de leur enfant ; 
adapter l’institution aux parents et non plus 
l’inverse pour être au plus près des besoins de 
chaque enfant. Ce sont des notions nouvelles  
vers lesquelles nous tendons.

Colette Masson,
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, 
INTERVENANT EN CRÈCHES ET 
PMI DANS LE VAL-DE-MARNE

l,avis de

L’accueil et les premières 
rencontres : créer un climat  
de confiance
Pour les parents confiant leur enfant 
à une assistante maternelle, tout 
commence par le choix de la profes-
sionnelle. « Je recommande aux 
parents et aux assistantes maternelles 
de prendre le temps de se rencontrer et 
d’aborder tous les points essentiels 
avant de signer le contrat : éviter sur-
tout toute précipitation », explique 
Muriel Michaud, puéricultrice de sec-
teur, en charge de l’agrément et du 
suivi des assistantes maternelles à 

l’Espace départemental des solidari-
tés de Maisons-Alfort. « Lors du pre-
mier rendez-vous avec les parents, les 
assistantes maternelles présentent ce 
qu’elles vont proposer : leur habitat, le 
lieu de jeu, de repos, de repas, une 
journée type, leur famille…   Il faut 
qu’elles soient au clair avec ce qu’elles 
souhaitent, tout en étant à l’écoute de 
la famille. Certains parents vont se 
laisser guider, d’autres vont avoir des 
souhaits ou des attentes précises. 
C’est dans l’échange et le respect de 
l’un et de l’autre que la confiance 
pourra s’installer. »
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DossierConstruire une relation de confiance

L’adaptation :  
faire connaissance
Pour faciliter l’adaptation de l’enfant à 
son nouvel environnement, les profes-
sionnels aménagent une période de 
transition d’une semaine en moyenne, 
au cours de laquelle l’enfant découvre 
le nouveau lieu de manière progres-
sive en présence de l’un de ses parents. 
Un moment précieux qui permet 
notamment aux parents et profession-
nels de faire connaissance. « C’est un 
temps d’échange mutuel qui va nous 
servir durant trois ans, explique 
Manuela Lemire, auxiliaire de puéri-
culture à la crèche Armangot de 
Vitry-sur-Seine. Je me renseigne sur 
toutes les habitudes de l’enfant pour 
pouvoir les respecter au maximum et 
assurer ainsi une continuité entre la 
crèche et la maison. J’essaie surtout de 
mettre à l’aise les parents avec un peu 
d’humour, de dédramatiser et de les 
rassurer. En tant que professionnelle, 
je me mets à leur place, je suis maman 
aussi, je comprends leurs questions. » 
Même son de cloche du côté de l’as-
sistante maternelle. « Pour moi, cette 
période est à l’image d’un pont à tra-

verser. Je donne la main à l’enfant et je 
dois aussi pouvoir être en empathie 
avec la mère », explique Dominique 
Alzérat, assistante maternelle.

Les transmissions : 
communiquer
Le matin et le soir, le professionnel et 
les parents échangent sur le vécu de 
l’enfant. « Nous avons besoin d’avoir 
des informations car cela permet 
d’aménager la journée de l’enfant en 
fonction de ce qu’il a vécu. Par exemple, 
s’il a passé une mauvaise nuit, on 
pourra prévoir un petit moment calme 
dans la journée », explique Manuela 
Lemire. Au-delà des informations sur 
les activités, le sommeil, les repas, 
c’est aussi l’occasion pour l’auxiliaire 
ou l’assistante maternelle de parler 
de ce qu’elle a pu observer de l’en-
fant, ses interactions avec ses petits 
camarades, son comportement, de 
raconter des anecdotes. « C’est le plus 
qui rassure les parents, c’est important 
pour la confiance, car ils sentent 
qu’elle est attentive à leur enfant. Cela 
les rassure sur la qualité du lien », 
explique Muriel Michaud.

temoignages

FLORENCE, maman 
d’Alexandre (6 ans)  
et de Coleen (2 ans)
Quand je dépose Coleen le matin à  
la crèche, l’auxiliaire me demande  
si tout s’est bien passé le soir, la nuit.  
Je sais qu’elle sera attentive s’il y a  
eu quelque chose et cela me rassure. 
Par exemple, elle fera attention à  
la sieste si elle a fait une mauvaise  
nuit, ou à son alimentation si elle a  
eu une diarrhée. Ce que j’apprécie 
beaucoup dans cette crèche, c’est  
la transparence. Nous sommes 
informés s’il y a un problème. Cela 
me permet de leur faire confiance.

MONICA, maman de 
Jessica (5 ans et demi), 
Sarah (2 ans) et Alicia 

(7 mois) 
L’adaptation à la crèche a été une 
période très importante. J’étais 
contente de rencontrer les personnes 
à qui j’allais confier ma fille, de 
découvrir le fonctionnement de la 
crèche, les activités, une journée 
type. Et puis cela donne le temps  
à l’enfant de s’insérer. L’équipe  
m’a mise à l’aise, je ne me suis pas  
sentie à l’écart. J’apprécie aussi la 
communication au quotidien avec 
les informations sur l’évolution  
de ma fille, son comportement  
avec les autres enfants, son éveil.

BARBARA ET ARNAUD,  
parents de Valentin  
(3 ans) et Olivia (10 jours)
Nous avions rencontré sept ou huit 
assistantes maternelles pour 
Valentin avant de nous décider.  
La confiance se construit, mais dès  
les cinq premières minutes on sait  
si le courant va passer, par l’attitude,  
la manière de nous accueillir…  
Pour nous, il y avait deux critères 
importants : sortir les enfants au 
parc et ne pas laisser la télévision 
allumée en bruit de fond. Celle que 
nous avons choisie nous a rassurés 
sur ces points. Elle nous avait 
d’ailleurs conseillé de contacter 
d’autres parents d’enfants qu’elle 
avait gardés. Elle était très ouverte ; 
nous n’avons jamais eu de conflits.
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Dossier

 L’écoute et le dialogue
« Ce que je dis aux équipes en cas de 
sujet conflictuel, c’est d’abord d’en-
tendre le point de vue des parents, 
explique Colette Masson. On ne peut 
pas leur répondre de façon péremptoire, 
surtout si c’est important pour eux. 
Ensuite, dans une relation de confiance, 
on va essayer de parler, de sensibiliser 
les parents à certains aspects qu’ils n’au-
ront peut-être pas pris en compte. Notre 
outil, c’est l’observation. Ce sont nos 
observations qui vont justifier les 
réponses que l’on va donner aux 
parents. On n’a surtout pas à être dans 
l’idéologie. Par exemple, au parent qui 
demande à ce que l’on retire la tétine à 
l’enfant dès qu’il est réveillé, on expli-
quera qu’à la crèche il est séparé d’eux 
durant de longues journées et que la 
tétine peut l’apaiser, le tranquilliser à 
certains moments. 
La professionnelle va amener ses argu-
ments tout en sollicitant l’avis des 
parents. C’est dans le dialogue, l’écoute, 
l’ouverture d’esprit que l’on peut désa-
morcer les conflits. Tout doit pouvoir 
être discuté. »

 La présence d’un tiers
Lorsque la confiance est rompue, que 
le dialogue n’est plus possible, la pré-
sence d’un tiers aidera à traverser la 
crise : la directrice de la crèche ou son 
adjointe, le ou la psychologue de la 
crèche, la puéricultrice de secteur 
pour les assistantes maternelles. Non 
impliquée émotionnellement dans le 
conflit, cette personne tierce pourra 
entendre chacun des protagonistes, 
remettre la situation dans un contexte 
plus large et aider parents et profes-
sionnels à cheminer l’un vers l’autre 
pour essayer de revenir à ce qui les 
réunit : le bien-être de l’enfant.

Désamorcer 
les conflits
Une difficulté : morsure, accident, maladie. 
Une nouvelle étape à franchir : la propreté.  
Des conceptions éducatives divergentes : 
l’utilisation de la tétine, les rituels 
d’endormissement, les repas… Ces situations 
peuvent rendre la relation plus difficile avec les 
professionnelles. Quelles réponses apporter ?

Le premier contact avec les parents se fait 
souvent par téléphone. Je demande l’âge  
de l’enfant, le besoin d’accueil.  
Si la demande est compatible avec mes 
disponibilités et mon agrément nous prenons 
rendez-vous. J’essaie de bien comprendre  
ce que les parents souhaitent pour leur enfant 
avant de parler de moi ou des aspects 
pratiques du contrat. Si nous sommes 
d’accord, nous prenons rendez-vous pour 
la signature du contrat. Pour que chacun 
trouve ses marques, il faut bien un mois. 
L’enfant reste une heure, puis progressivement 
des petites journées. Nous commençons 
à créer un lien. Lorsque l’enfant a compris que, 
dans cette routine, son parent va toujours 
revenir, c’est gagné. Nous autres, assistantes 
maternelles, devons gagner constamment  
la confiance des parents. À la différence  
des crèches, nous sommes seules face à eux. 
Notre position n’est pas évidente car  
nous sommes à la fois leur employée et  
des professionnelles. Position d’autant  
plus délicate que la maman est souvent 
ambivalente. A-t-elle senti le besoin  
de se séparer de son enfant ? Selon son  
histoire personnelle et l’âge de son enfant,  
il lui sera plus ou moins difficile de le confier.
Cela peut se traduire par une remise en cause  
de nos pratiques. Lorsqu’il y a une différence  
de point de vue entre les parents et moi, 
j’étaye le point de vue que je tire de mon 
expérience par les écrits d’experts de la petite 
enfance. Je garde des documents 
à la disposition des parents : l’adaptation,  
la frustration, l’endormissement, les rythmes, 
l’alimentation, la motricité… Il peut arriver 
que cela ne soit pas suffisant, je demande 
alors conseil auprès de la responsable du relais 
assistantes maternelles, de la psychologue  
de PMI, ou je fais appel à la puéricultrice  
de secteur pour faire office de médiatrice.

Dominique 
Alzérat,  
  ASSISTANTE MATERNELLE 
À CRÉTEIL

point de vue
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Marcher pieds nus est recommandé par les professionnels  
car cela permet au bébé de muscler ses pieds, de découvrir  
les sensations tactiles qui l’aident à trouver un bon équilibre. 
Pour les choix des chaussures, les professionnels conseillent 
de les choisir souples, avec un contrefort à l’arrière.

Avec Gladys Debieux, psychomotricienne en petite enfance  
et Arnaud Gayraud, podologue

Marcher pieds 
nus, c’est bon 
pour les bébés !

réparti pour un bon équilibre. Un peu 
à l’image de l’arbre avec ses racines, 
les pieds au contact du sol aident 
l’enfant à trouver un ancrage.
Enfin, lorsque le bébé joue avec ses 
mains et ses pieds, il les voit et les 
touche ; il fait le lien entre le haut et 
le bas de son corps, et intègre son 
schéma corporel.

On ne peut pas laisser le bébé 
pieds nus tout le temps ?
3 Parfois, l’enfant a besoin d’être pro-
tégé du froid et du risque de bles-
sures selon le sol. Alors des chaussons 
souples avec des semelles fines et 
antidérapantes laisseront passer les 
informations tactiles et permettront 
aux muscles de travailler, et à la 
voûte plantaire de se constituer.

Comment choisir les 
chaussures lorsqu’il marche ?
3 Il faut éviter les chaussures rigides 
avec des semelles épaisses. Ce n’est 

Est-il bon de laisser les bébés 
pieds nus ?
3 Oui, car plus le pied est libre, plus 
les muscles peuvent travailler. Quand 
le bébé commence à ramper, grim-
per et marcher, l’ensemble de ses 
muscles se constitue et la voûte plan-
taire se met en place. Deuxième 

raison : les pieds reçoivent plus d’in-
formations tactiles qu’avec des 
chaussures. Par exemple : le paillas-
son qui gratte, la moquette douce, le 
carrelage dur et lisse… Toutes ces 
informations remontent au cerveau 
et aident le bébé à déterminer com-
ment et où le poids du corps doit être 
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SantéSanté

pas confortable et agréable pour 
l’enfant. C’est comme si nous mar-
chions avec des chaussures de ski ! 
Les chaussures montantes évitent un 
déchaussage intempestif, mais ne 
musclent pas la cheville.
Nous conseillons des chaussures 
souples, qui ne bloquent pas la che-
ville, avec un contrefort à l’arrière 
pour tenir le talon. La semelle doit 
être souple à l’avant du pied pour 
faciliter le passage du pas, et rigide 
sur les deux tiers arrière pour main-
tenir le pied.
Nous conseillons aussi d’éviter les 
chaussures avec une voûte plantaire, 
car cela donne une sensation de confort 
mais inhibe l’action des muscles. Le 
pied risque ensuite de s’affaisser.

Vos conseils dans le choix des 
matières ?
3 Le cuir reste la matière de référence 
car il assure un bon maintien du pied 
et permet à la peau de respirer. On 
peut par exemple alterner deux 
paires de chaussures, une paire de 
baskets avec un petit maintien à l’ar-
rière du pied et une paire de chaus-
sures en cuir.

Et pour le choix de la pointure ?
3 Jusqu’à 4 ans, l’enfant est en phase 
d’acquisition de la marche, il a besoin 
de chaussures ajustées. Même si son 
pied grandit vite, il vaut mieux éviter 
de prendre une ou deux pointures 
au-dessus, car il ne sera pas à l’aise 
dans son acquisition. Imaginez un 
adulte qui marcherait avec des chaus-
sures de clown, cela lui ferait le même 
effet. Prévoyez un espace de 1 à  
1,5 cm maximum devant le gros orteil.

PLUS D’INFOS : 
w w w.petitspasdegeant.com/
guide-chaussures-souples.pdf
Union française pour la santé du 
pied : www.sante-du-pied.org

Avec Sandy Cocquio, diététicienne 
au service restauration du Conseil 
général du Val-de-Marne

Les jeunes 
enfants n’ont pas 
un système digestif 
encore mature, c’est 

pourquoi les diététiciens-hygiénistes 
recommandent de prendre des 
précautions supplémentaires par rapport  
aux adultes dans la préparation et la cuisson  
des aliments. 

RESPECTER LA CHAÎNE DU FROID AU MOMENT DE L’ACHAT
3 Yaourts, lait, beurre, viande, œufs…, évitez de laisser trop longtemps  
les produits frais à une température élevée, dans le coffre de la voiture par 
exemple. Achetez-les en dernier et mettez-les dès que possible au réfrigérateur. 

UNE PLACE POUR CHAQUE ALIMENT DANS LE FRIGO
3 Dans le réfrigérateur, évitez le contact entre les aliments porteurs de 
bactéries, végétaux, produits emballés dans du polystyrène qui viennent  
du supermarché… et les préparations maison. Retirez tous les emballages 
primaires dès que possible. Placez les premiers aliments en bas du frigo  
pour éviter toute contamination. 
 
BIEN CUIRE LES ALIMENTS
3 Un développement maximum des bactéries à lieu entre 10 et 60 degrés. 
Pour les produits sensibles, tels que les viandes, il est recommandé de les  
cuire au-delà de 63 degrés. Comment le savoir ? En fin de cuisson, les viandes 
rouges ne doivent pas être rosées et les viandes blanches ne doivent plus être 
translucides et nacrées, elles seront alors bien cuites. Pour les enfants de moins 
de 3 ans, évitez les œufs à la coque et brouillés, où l’œuf n’est pas encore cuit, 
et optez plutôt pour des omelettes, œufs durs, ou des œufs inclus dans des 
préparations de gâteaux. 

QUELS SONT LES RISQUES ?
3 On trouve deux bactéries : l’Escherichia coli se développe dans la viande bovine 
(ex. : steak haché) et les volailles insuffisamment cuites. Elle provoque des diarrhées, 
des complications rénales et des vomissements dans un délai d’incubation 
pouvant aller jusqu’à 5 jours. La salmonelle se développe majoritairement  
dans les produits laitiers, le lait non pasteurisé, les viandes insuffisamment cuites,  
les œufs, et provoque des migraines, diarrhées, douleurs abdominales et fièvres.

Comment eviter  
les risques 
d’intoxication 
alimentaire ? 
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Je chante avec mon bébé
d’Agnès Chaumié
Au merle moqueur ; Enfance et 
musique : 1 livre et 2 CD audio,  
107 chansons et comptines 
expliquées aux parents : de la 
naissance à 3 ans (29,90 E)
Les bébés sont très sensibles à la voix,  
à la mélodie. Les chansons et les 
comptines sont pour eux une source 
de bonheur et d’émerveillement ! Entre 
jeu, poésie et rêve, les enfants prennent 
plaisir à les écouter, les chanter et les 
partager. L’ouvrage d’Agnès Chaumié, 
musicienne et chanteuse réputée  
pour la petite enfance, est un recueil 
incontournable, une invitation à 
chanter avec les très jeunes enfants :  
on y trouve un répertoire choisi  
de chansons populaires, comptines, 
berceuses, jeux, ritournelles avec  
les paroles et des commentaires sur  
leur rôle dans l’éveil de l’enfant. Illustré  
et accompagné des enregistrements  
des chansons, il permet aux adultes de 
retrouver la mémoire des chansons 
et de découvrir un patrimoine  
riche et précieux !

Le bain d’Abel 
d’Audrey Poussier
École des Loisirs (12,50 E)
Le moment du bain est toujours un 
moment de plaisir et de jeu mais il 
peut être aussi source de questions  
et de petites inquiétudes : où va  
l’eau du bain ? Abel, un petit garçon,  
aimerait bien le savoir ! Un soir, comme  
par magie, il passe par le trou de la 
baignoire et parcourt toutes sortes  
de lieux, tuyau, ruisseau, en fleuve…  
Son voyage l’amènera à rencontrer 
certains animaux, des compagnons 
sympathiques mais bien sales et  
c’est ensemble qu’ils rentreront  
à la maison pour… un bon bain ?

Quand il pleut 
de Junko Nakamuro 
Éditions MeMo (15 E)
Réveillé de sa sieste par la pluie, un 
enfant se lève et s’en va vite dans son 
jardin. Son regard se pose sur chaque 
personnage et élément du jardin :  
sa maman qui ramasse le linge, la 
terre qui absorbe l’eau, les oiseaux  
à l’abri dans les branches… L’enfant 
goutte la pluie et vit pleinement cet 
instant… puis le soleil revient et tout 
le monde reprend son activité. Une 
évocation poétique de ce que peut 
observer et ressentir un enfant dans 
son quotidien, en lien avec la nature. 
Un superbe album.

L’anniversaire de 
Monsieur Guillaume 
d’Anaïs Vaugelade
École des loisirs (12,20 E)
Comme c‘est son anniversaire 
aujourd’hui, Monsieur Guillaume  
a décidé de manger au restaurant. 
C’est l’hiver, il a neigé. Il se lève, 
s’habille chaudement et prend la 
route. En chemin, il rencontre une 
poule qui écrit dans un cahier, un 
gros rat, un chat grognon qui n’aime 
que la tarte aux lardons, puis un 
cochon d’hiver occupé à couper  
des branches… tous ces animaux  
sont bien décidés à le suivre, par 
gourmandise et convaincus par  
le jeune garçon qu’ils se rendront 
sûrement dans un restaurant 
« d’exception ». Ils marchent tant  
et tant qu’ils croisent le loup, mais  
rien ne pourra les arrêter ! Un album  
à faire découvrir dès 3 ans, devenu  
un « classique », très apprécié des 
enfants par son contenu ludique  
et répétitif, ses personnages et ses 
références à l’imaginaire enfantin.

12

Des albums à lire et à (s’)offrir, 
pas seulement pendant  
la période des fêtes  
de fin d’année !

Livres La sélection

quand il pleut
junko nakamura

éditions MeMo
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Réalisation

  1    Verser 200 g de farine dans un saladier, ajouter une 
pincée de levure et mélanger. Creuser un puits et déposer 
100 g de beurre découpé en dés et les 100 g de sucre. 
Mélanger du bout des doigts. 

  2    Former à nouveau un puits, déposer 5 cl de lait et 
mélanger à nouveau du bout des doigts. La pâte doit être 
parfaitement liée. 

  3    Former une boule de pâte, l’envelopper dans un film 
alimentaire et la déposer au frais pendant 1 heure. 
 

  4    Préchauffer le four à 180 °C. Sortir la pâte 5 minutes 
avant de la travailler. À l’aide d’un rouleau, l’étaler  
sur une épaisseur de 3 mm sur un plan de travail fariné.  
Découper des petites formes avec des emporte-pièces. 

  5    Ranger les biscuits sur une plaque de four couverte de papier 
sulfurisé. Les badigeonner de jaunes d’œufs battus en s’aidant 
d’un pinceau. Mettre à cuire pendant environ 10 minutes.

Merci à Aurélie Macé, éducatrice de jeunes enfants  
de la crèche départementale Louis-Blanc à Alfortville ainsi qu’à 

Emmanuelle Berton, parents du conseil d’établissement.

  1    2  

  3    4    5  
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Éveil

Ingrédients

Pour 24 sablés :
• 200 g de farine
• 100 g de beurre ramolli
• 100 g de sucre en poudre
• 5 cl de lait
• 1 pincée de levure chimique
• 2 jaunes d’œufs pour la dorure
•  Des emporte-pièces

Une recette idéale pour les fêtes de Noël !

Recette
Des petits sablés 
au beurre
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3 LITTLE PARC À 
BOISSY-SAINT-LÉGER
Dans ce parc récréatif, les plus 
petits, de 6 mois à 3 ans, évoluent 
dans un espace privilégié, équipé 
d’une piscine à boules, jeux en 
mousse, toboggans, balles géantes. 
Pour les plus grands, de 4 à 12 ans, 
une structure de jeux sur trois 
niveaux propose : trampoline, 
piscine à boules, toboggans  
et un terrain multisports.
Little Parc - 2, rue de la Pompadour 
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 13 89 73 08
Tarifs : moins de 18 mois : 4,50 €.  
18 mois/3 ans : 7,50 €. 4/12 ans : 9,50 €.  
1 adulte : gratuit (2 € à partir du 2e adulte).
Ouvert : mercredi, samedi, dimanche 
(10h/12h30 et 14h/19h), vendredi (16h/18h)  
et pendant les vacances scolaires.
Site : www.littleparc.fr

3 ACROCHATS THIAIS VILLAGE 
Situé dans le centre commercial  
de Thiais, ce parc de jeu climatisé, 
sécurisé et aux couleurs chatoyantes, 
propose différents espaces. Pour la 
tranquillité des tout-petits, le parc 
met à leur disposition, dans une 
structure séparée, des jeux d’éveil  
et de motricité stimulant leur 
développement psychomoteur.  
Pour les plus grands, un parcours 
d’aventures basé sur un système  

Plaisirs d’hiver !

de construction tubulaire leur 
permet de grimper, courir, sauter, 
ramper, glisser, en toute sécurité. 
Acrochats Thiais Village - Centre commercial Thiais 
Village - 3, rue de la Résistance - 94320 Thiais
Tél : 01 56 70 60 10
Tarifs : moins de 18 mois : gratuit.  
18 mois/12 ans : 9 € de 10h à 13h.  
18 mois/12ans : 11 € de 13h à 19h. Adulte : 3 €.
Ouvert : mercredi, samedi, dimanche  
et vacances scolaires (10h/19h).
Site : www. acrochats.com

Les parcs de jeux couverts offrent aux enfants de moins 
de 12 ans d’immenses terrains, leur donnant la possibilité 
de s’amuser dans une ambiance joyeuse et festive.  
La plupart des parcs prévoient des espaces dédiés aux 
plus petits où ils peuvent évoluer à leur rythme.  
Et pour les parents, des coins où se détendre. 

© Shutterstock



3 GULLI PARC À 
BRY-SUR-MARNE
Un gigantesque parcours 
d’aventure de jeux mêlant activités 
ludiques et physiques pour les 
enfants de 3 à 12 ans : des ponts de 
singe, des tyroliennes, des canons  
à balles, des luges, un mini-kart,  
une structure gonflable, un parcours 
d’escalade… Pour les constructeurs 
en herbe : un « chantier » équipé  
de Legos® géants et un espace de 
Playmobils® géants. Pour les plus 
petits : une zone d’éveil récréative 
où ils peuvent marcher et grimper, 
accompagnés de leurs parents. 
Enfin, possibilité aussi de  
partager des activités en famille :  
tournois, quizz, jeux interactifs…
Gulli Parc - Boulevard Jean-Monnet 
94360 Bry-sur-Marne
Tél : 01 49 41 20 15
Tarifs : 1 adulte & 1 enfant de moins  
de 3 ans : 8,50 €. 1 adulte & 1 enfant  
de plus de 3 ans : 12,50 €. 10,50 €/enfant  
de plus de 3 ans supplémentaire.
Ouvert : mercredi, samedi, dimanche 
(10h/19h) - mardi, vendredi (15h/19h).
Site : www.gulli-parc.com

3 PLAYMOBIL FUNPARK 
À FRESNES
Les enfants « entrent » dans des 
décors géants de Playmobil® : le 
château de la princesse, celui des 
chevaliers, la vie à la ferme, le zoo… 
Douze aires de jeux différentes dans 
lesquelles ils peuvent inventer des 
histoires à l’infini avec les milliers  
de Playmobils® à leur disposition.
Playmobil FunPark - 24, allée des Jachères  
94260 Fresnes
Tél : 01 49 84 94 44
Tarifs : moins de 3 ans : gratuit.  
À partir de 3  ans : 2,50 €.
Ouvert du mardi au dimanche et tous les jours 
pendant les vacances scolaires (10h/19h).
Site : www.playmobil.fr

3 ROYAL KIDS À 
BONNEUIL-SUR-MARNE
Un parcours motricité réservé aux 
moins de 3 ans dans un espace 
« baby parc » et, pour les plus grands, 
de multiples attractions : Legos® 
géants, terrain de foot, toboggans, 
piste de danse et de moto. Le parc 
propose également de nombreuses 
animations : tournois de foot ou  
de baskets, concours, maquillage, 
sculpture sur ballons… 
Royal Kids - ZAC Parc des Varennes  
7, avenue des Vingt-Huit-Arpents 
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 43 77 68 39
Tarifs : enfant : 10 €. 
Gratuit pour 2 accompagnateurs (1 € au-delà).
Ouvert : mercredi, samedi, dimanche et tous  
les jours pendant les vacances scolaires 
(10h/19h) - vendredi (15h/19h).
Site : www.royalkids.fr

3 FUN ACADEMY 
À VITRY-SUR-SEINE
La Fun Academy a conçu pour  
les enfants de 3 à 12 ans le Mega 
Module, un parcours proposant des 
toboggans, piscines à balles, ponts 
de singe, jeux de ballon, chambre 
noire, mur d’escalade, trampolines, 
mini-karting électrique.
Fun Academy - 118-122,  rue Léon-Geffroy  
94400 Vitry-sur-Seine
Tél : 01 46 82 30 00
Tarifs : enfants de 18 mois à 3 ans : 6 €. 
Enfants de 3 ans à 12 ans : 12 €. 
Adultes : gratuit.
Ouvert : samedi, dimanche (13h/19h),  
mercredi et vacances scolaires (10h/18h).
Site : www.fun-academy.fr
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ANTHONY, papa d’Adam,  
3  ans et demi

 Nous aimons bien venir ici,  
au parc Philippe-Pinel (au Kremlin- 
Bicêtre). Il est à 2 minutes de 
l’école. C’est un endroit très 
protégé. Adam retrouve ses 
camarades de classe et c’est un  
bon moyen pour rencontrer les 
autres parents ; nous nous rendons 
des services mutuellement.  
Nous aimons bien aussi le parc  
de Choisy, à Paris. Il y a une grande 
aire de jeu avec des tables de  
ping-pong, un terrain de basket. 

BARBARA ET ARNAUD, 
parents de Valentin, 3  ans  
et Olivia, 10  jours

 Quand il fait beau le week-end, 
nous faisons de temps en temps 
une journée piscine, pique-nique 
et balade. Nous allons à la piscine 
d’Alfortville, très agréable avec  
ses petits bassins chauffés,  
ses toboggans, son aire de  
pique-nique à proximité. Ensuite, 
nous nous baladons sur les 
berges, le long de la Seine.  
C’est très joli, cela a été aménagé 
en voie piétonne ; il y a des 
pêcheurs, des péniches, les gens 
se baladent à pied, à vélo, en 
trottinette…  Nous apprécions 
aussi la bibliothèque du Kremlin :  
la section pour enfants est  
très bien aménagée et il y  
a des séances de contes  
pour les enfants le mercredi.
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Des spectacles  
pour les familles

AGENDA 
ATELIERS DU MAC/VAL
Alphabet
le samedi 6 décembre 
de 15h à 16h30
Hélène Glowinski, architecte de 
formation, aime jouer avec la typographie. 
En partant de son jeu d’artiste  
en sérigraphie, petits et grands pourront 
assembler lettres, formes et couleurs  
en laissant libre cours à leur imagination.
Parents et enfants à partir de 5 ans.  
INFOS PRATIQUES • Gratuit • MAC/VAL -  
Place de la Libération - 94400 
Vitry-sur-Seine • Renseignements  
et inscriptions : 01 43 91 14 64  
ou cdm.macval@macval.fr

ATELIERS DE L’EXPLORADÔME
Les bobos des petits 
Mercredi 24 décembre  
de 10h à 11h et samedi  
3 janvier de 14h à 15h
Des expérimentations et des 
constructions pour comprendre  
le fonctionnement du corps.
De 5 ans à 7 ans. 

Les 5 sens 
Samedi 27 décembre 
de 14h à 15h
Les sens des petits mis en éveil  
grâce à de nombreuses expériences.
De 4 ans à 6 ans . 
INFOS PRATIQUES • Exploradôme -  
18, avenue Henri-Barbusse - 
94400 Ivry-sur-Seine  
• Réservation obligatoire  :  01 43 91 16 20

CINÉMA
Festival Ciné Junior 
Du 28 janvier au 10  février 2015
Plus de 100 films et 300 séances pour  
les petits et grands de 2 à 15 ans, dans 
15  villes du Val-de-Marne. 
Une thématique autour du voyage,  
un hommage au cinéaste russe  
Fyodor Khitruk avec des films inédits  
en France : le ciné-concert Les vacances  
de Boniface et Les aventures de Winnie 
l’ourson. Des ateliers, des goûters,  
des cadeaux à gagner et de nombreuses 
surprises !
INFOS PRATIQUES • www.cinemapublic.org

Notre sélection de 
spectacles vivants  
à l’intention des plus  
petits et des plus grands !

MARIONNETTES À 
FONTENAY-SOUS-BOIS
3 TROMPETTE, LE PETIT 
ÉLÉPHANT
Une histoire d’amitié dans laquelle 
Trompette, le petit éléphant, veut 
découvrir le monde. Il rencontre  
de drôles d’animaux, Victorine  
la tortue et Léna l’hirondelle,  
de nouveaux amis qui lui font  
voir le monde à leur manière.  
Lors de sa dernière rencontre,  
il est avalé par Siffleur le serpent. 
Comment va-t-il s’en sortir ?  
• Mercredi 2 décembre à 16h
• À partir de 2 ans • Durée : 30 min
• Théâtre Roublot - 95, rue Roublot  
 94120 Fontenay-sous-Bois
• Tél : 01 48 76 59 39

3 JEUX DE MO
Malicieuse et astucieuse, la petite 
Mo prétend qu’elle a mal aux 
oreilles et n’entend pas bien les 
ordres : « Range le chapeau » devient 
« mange le gâteau » ! Et la petite  
Mo continue de jouer avec  
les mots. Mais une nuit, dans la 
forêt, elle rencontre un mystérieux 
personnage qui lui joue le même 
tour. « Je veux me promener » 
devient « je veux un gros nez »…  
Catastrophe !
• Mercredi 21 janvier à 16h
• À partir de 3 ans • Durée : 40 min
• Théâtre Roublot - 95, rue Roublot  
94120 Fontenay-sous-Bois
• Tél : 01 48 76 59 39

THÉÂTRE À  
BOISSY- SAINT- LÉGER
3 SPLATCH !
Par la magie de la vidéo et de  
la lumière, deux petits clowns,  
la tête dans les nuages et les pieds  
dans l’eau, pataugent pour de  
vrai, arrosent des parapluies  
qui poussent comme des fleurs, 
courent sous une pluie battante, 
s’éclaboussent et tentent de  
saisir à pleine main un peu  
de cette eau qui ruisselle…  
Un spectacle ludique, poétique  
et plein de facéties !
• Mercredi 7 janvier à 15h
• À partir de 3 ans • Durée 35 min
• Centre culturel Le Forum - Place du Forum  
94470 Boissy-Saint-Léger
• Tél : 01 45 10 26 99

CHANTS ET COMPTINES 
À IVRY-SUR-SEINE
3 D’UNE ÎLE À L’AUTRE
Tout commence quand Nina,  
ne parvenant pas à s’endormir, 
apprivoise Nyamuk le moustique… 
Grâce à lui s’égrènent alors, au fil  
des soirs, chants, berceuses et 
comptines des îles du monde 
interprétées par Serena Fisseau. 
Amoureuse des berceuses 
traditionnelles, la jeune chanteuse 
les a collectées depuis de nombreuses 
années. Sur scène, elle les entrelace 
avec simplicité et  douceur.
• Dimanche 14 décembre à 11h  
• Mercredi 17 décembre à 11h & 14h30 
• Dimanche 21 décembre à 11h
• À partir de 18 mois • Durée 35 min
Théâtre Antoine-Vitez - 1, rue Simon-Dereure 
94200 Ivry-sur-Seine
• Tél : 01 46 70 21 55


