
• N°32 • MARS 2015 • TRIMESTRIEL

SANTÉ
5 fruits et 
légumes par 
jour... mais 
encore ?

SORTIES
Le MAC / VAL 
fête ses 10 ans

 DOSSIER 
 Des repères  
 pour grandir 



2

de
ux
 q
ue
st
ion

s 
a Marie Kennedy,  

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

MATERNELLE ET INFANTILE

Pourquoi le Département 
est-il soucieux de la qualité 

des structures petite enfance ? 
La qualité d’accueil, l’autonomie 
et l’éveil des enfants sont au 
cœur de nos préoccupations 
dans les 76 crèches que nous 
gérons sur 33 communes.  
La fonctionnalité des locaux  
et l’aménagement des espaces 
intérieurs comme extérieurs 
constituent des éléments 
structurants du projet éducatif. 
Ils participent au développement 
harmonieux des capacités du 
jeune enfant, lui permettant de 
progresser vers l’autonomie. Et 
ils offrent à l’équipe la possibilité 
d’évoluer encore dans de 
meilleures conditions de travail. 
En matière de politique de 
rénovation, de restructuration 
des bâtiments des crèches et des 
PMI, la Direction des bâtiments 
départementaux, la Direction  
des espaces verts et du paysage 
et les architectes travaillent  
avec les équipes éducatives.

Dans quelle démarche s’inscrit la 
campagne de mesure de qualité 
de l’air dans les crèches ? 
La qualité de l’air est une 
préoccupation majeure et un 
enjeu de santé publique, partie 
intégrante de la politique 
ambitieuse que nous menons 
dans nos crèches. La qualité de 
l’air respiré par les enfants avant 
deux ans a un impact sur leur 
santé car ils sont bien plus 
vulnérables aux expositions 
répétées et prolongées de 
concentrations élevées de 
polluants aériens. Une 
campagne pilote se déroule 
actuellement sur huit crèches 
départementales, avec une 
restitution des résultats dans  
six à huit mois. Il est nécessaire  
de passer d’une posture de 
surveillance à une posture de 
bonne pratique en la matière.

UN GUIDE POUR FACILITER
LA VIE !

 L’édition 2014-2015 du Guide des 
solidarités, publié par le Conseil général, est 
disponible dans les services départementaux 
(crèches, centres de PMI, espaces 
départementaux des solidarités, etc.). 
Destiné à l’ensemble des Val-de-Marnais,  
il présente les aides et les services mis  
en place par le Département, visant 
à améliorer la vie quotidienne de ses 
habitants : des consultations pédiatriques 
au forfait Améthyste ou à la carte  

Imagine R, en passant par le chèque Solidarité en fin d’année…  
Le Département propose notamment des aides spécifiques 
pour les familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes en difficulté. 

PRATIQUE

Des siestes en plein air
Crèches

Ne vous inquiétez pas si, en passant devant la crèche départementale  
des Joncs Marins au Perreux-sur-Marne, vous découvrez de jeunes enfants  
en train de dormir dehors ! Depuis plus de vingt ans, les professionnelles  
de cette crèche mettent en œuvre la pédagogie Loczy* : chaque après-midi,  
les bébés font la sieste à l’extérieur. L’image peut surprendre, surtout lorsque  
la température se met à fraîchir. Et pourtant, l’expérience a montré que les 
enfants profitaient d’un sommeil de bien meilleure qualité et gagnaient en 
sérénité. Seule exception : «  En cas de pic de pollution ou lorsque l’humidité 
extérieure est trop importante, la sieste se déroule à l’intérieur », explique 
Christine Sasserand, directrice de l’établissement. Bien entendu, les petits 
dormeurs sont équipés en conséquence, notamment l’hiver (combinaison, 
bonnet, gants) et sont régulièrement surveillés par l’équipe de la crèche. 
* Une pédagogie innovante mise en place dans une pouponnière hongroise après la Seconde Guerre 

mondiale.
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Le service public de protection maternelle et infantile 
(PMI) a été créé au sortir de la 2nde guerre mondiale 
en 1945. En 70 ans, ses activités se sont enrichies, 
suivant ainsi l’évolution de la société française. Son 

objectif initial était de permettre la protection généralisée 
de toute une population : femmes enceintes, jeunes mères 

venant d’accoucher, enfants jusqu’au sixième anniversaire. Aujourd’hui, 
au-delà des actes médicaux dont vous pouvez toujours bénéficier, vous 
trouverez dans les 82 centres de PMI val-de-marnais des lieux de vie et 
d’accueil. Les haltes-jeux, les accueils parents-enfants, les consultations de 
psychologie et de conseil conjugal et familial font partie des nouvelles 
activités proposées. Des professionnels vous accueillent individuellement 
pour un suivi personnalisé, vous soutenant ainsi dans votre rôle de parents.

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

C’est dans l’air !
 La qualité de l’air d’un bâtiment est aussi importante que 

celle de sa construction. C’est pourquoi le Conseil général lance 
une campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur de ses 
76 crèches. De février 2015 à février 2017, les taux de polluants 
tels que le formaldéhyde ou le benzène ainsi que la teneur en 
dioxyde de carbone (signe d’une plus ou moins bonne aération 
des locaux) seront mesurés dans chacune des 76 crèches 
départementales. Si les résultats font apparaître des niveaux 
élevés de polluants, des évaluations des bâtiments seront 
réalisées et des actions correctrices seront engagées.  
Les résultats seront affichés dans chaque établissement.  
Huit premières crèches ont déjà fait l’objet d’analyses :  
les niveaux mesurés sont satisfaisants !

Rodin a rajeuni !
 Après plusieurs mois de travaux, 

la crèche départementale Rodin à 
Champigny-sur-Marne a rouvert ses 
portes le 19 janvier dernier. Cette 
rénovation entière du bâtiment 
offre des conditions de travail et 
de vie optimales au personnel et 
aux petits résidents de la crèche : 
isolation thermique et phonique, 
réaménagement des pièces, création 
de salles de jeux d’eau et de 
motricité… Au total, 1 550 000 euros 
ont été consacrés au projet. L’espace 

de jeux extérieur a également été entièrement repensé, avec, en prime, la création 
d’un jardin pédagogique !  
Découvrez le reportage vidéo : www.vimeo.com/114643042 
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« La PMI a 70 ans »
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Comment inviter  
mon enfant à se passer 
de sa tétine ?

 La réponse de  
Natacha Lion, psychologue  
en centre de PMI.

Les enfants sont 
particulièrement attachés à 
leur tétine qui les réconforte. 
Beaucoup de parents se 
demandent, notamment 
à l’occasion de l’entrée en 
collectivité et au moment de 
l’apprentissage du langage : 
quand faut-il arrêter la 
tétine ? Comment y parvenir 
sans provoquer de crise ? 
Vous pouvez anticiper en 
faisant des propositions pour 
amener l’enfant à se détacher 
progressivement de sa tétine.  
Il serait dommageable pour lui de 
devoir se séparer de ses parents 
le jour de la rentrée scolaire 
et de perdre brutalement sa 
tétine en même temps. Cela 
pourrait accroître son angoisse 
de séparation. C’est pourquoi 
des enseignants acceptent cet 
objet pendant les premières 
semaines d’école. Renseignez-
vous auprès de la directrice lors 
de l’inscription. Si la maîtresse 
refuse, vous pouvez vous 
référer clairement à cette règle : 
« La maîtresse a dit pas de 
tétine, alors pas de tétine », 
sans demander à l’enfant son 
accord, puisque c’est une règle 
qui ne se discute pas. Évitez 
aussi de lui proposer sa tétine 
sans qu’il l’ait réclamée. Vous 
pouvez également lui suggérer 
de l’enlever de sa bouche 
pour pouvoir s’exprimer, de la 
mettre de côté quand il joue 
ou s’installe à table, puis de la 
laisser à la maison quand il sort 
(avec vous) ; enfin, de la laisser  
la journée dans son lit, pour  
ne s’en servir qu’au moment de 
dormir. Progressivement, avec 
votre soutien, l’enfant finira  
par se rendre compte qu’il a 
grandi, qu’il peut maintenant  
se passer de cet objet à  
certains moments, jusqu’au  
jour où il pourra y renoncer  
complètement de lui-même.

Magazine

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

Au chœur de la crèche

Le goût des livres 

Crèches

Culture

Retour sur les festivités de fin 
d’année. L’équipe de la crèche 
départementale Lucien-Français  
à Vitry-sur-Seine a accueilli les 
familles pour une soirée conviviale : 
buffet, danses et chorale. Les 
auxiliaires de puériculture ont en 
effet donné de la voix. Elles ont 
interprété des chants de Noël et 
des reprises de grands classiques.

Jeudi 11 décembre, la crèche départementale du Parc de la Cloche, à Orly, a 
ouvert ses portes aux  parents pour qu’ils puissent visiter la crèche et échanger 
avec les professionnels. La journée était placée sous le thème du livre et de 
l’enfant. Au programme : présentation aux parents des livres préférés des enfants 
et des activités lecture et comptines. Pour l’occasion, les cuisiniers avaient éga-
lement préparé un buffet avec des recettes tirées de contes traditionnels (les 
galettes pur beurre du Petit Chaperon rouge, le cake d’amour de Peau d’Âne, 
les roses en chocolat du Pays imaginaire de Peter Pan)… De quoi donner le goût 
des livres aux plus petits !  
Retrouvez ces recettes dans la rubrique Éveil et sur le site Internet : 
lesptitsmomes.valdemarne.fr, rubrique Loisirs.
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Des repères  
pour grandir

D
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Le monde pour le jeune enfant est bien différent de celui des 
adultes : une journée peut paraître une éternité, un petit espace 
sembler immense, les adultes ressembler à des géants...  
Tout petit, l’enfant apprend peu à peu à se connaître ; il découvre 
son corps, ses capacités, puis les autres, puis son environnement. 
Lorsqu’à peine âgé de quelques mois, il quitte le cocon familial pour 
aller chez l’assistante maternelle ou à la crèche, c’est un saut dans 
l’inconnu. Pour traverser toutes ces étapes, il a besoin de repères :  
des personnes avec lesquelles il va nouer une relation affective 
privilégiée, des lieux qu’il va pouvoir identifier, des rituels qui vont  
l’aider à se situer dans le temps, des règles qui vont lui apprendre 
comment se comporter. Comment l’accompagner dans ces 
acquisitions ? Comment lui donner des repères stables sans l’enfermer 
pour autant ? Et comment faire lorsque, issu d’une autre culture,  
il reçoit des consignes différentes à la maison et dans son lieu d’accueil ? 
Dossier réalisé avec Catherine Ammendola, psychologue clinicienne dans le service de PMI du  
Conseil général, Hawa Keita, ethno-sociologue, coordinatrice culturelle au sein du Conseil général du 
Val-de-Marne, Aurore Montigny et Pascale Frelat, éducatrices de jeunes enfants à la crèche Étienne-Dolet  
à Alfortville, Vanessa Bazinet, assistante maternelle à Fontenay-sous-Bois, et le témoignage de parents.
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DossierDes repères pour grandir

Les repères aident 
l’enfant à se situer  
par rapport aux 
personnes, à l’espace  
et au temps. Ils 
l’inscrivent dans  
une continuité. 
Ce sont des points 
d’appui nécessaires 
pour lui permettre de 
grandir en sécurité.

Des repères 
pour sécuriser l’enfant

Les repères affectifs,  
premiers repères 
indispensables à l'enfant
Le premier repère pour l’enfant, ce 
sont ses parents. La manière dont sa 
mère ou son père lui parlent, le 
regardent, le touchent, lui sourient, 
tout cela s’inscrit en lui. « Je conseille 
aux parents de jouer tous les jours 
avec leur enfant, ne serait-ce qu’un 
quart d’heure et d’oublier leur quoti-
dien pour être ensemble dans un 
moment d’intimité et de plaisir par-
tagé », souligne Catherine Ammen-
dola, psychologue. Tous les autres 
repères s’articulent autour de cette 
relation affective stable. Les rituels 
créés par les parents sont aussi des 
repères pour l’enfant, comme par 

exemple la lecture dans la chambre 
juste avant de dormir, ou le doudou 
dans le sac pour « penser à maman » 
en son absence. « Parents et enfants 
peuvent imaginer et créer des petits 
moments de connivence qui vont 
aider l’enfant à se repérer », poursuit 
la psychologue.

Une routine vivante et 
sécurisante
C’est dans la répétition que l’enfant 
va intérioriser les repères. « Le tout-
petit a besoin d’une routine quoti-
d i e n n e  s é c u r i s a n t e  » ,  e s t i m e 
Catherine Ammendola. Des repas, 
des siestes, un endormissement le 
soir à heure régulière répondent à 
ses besoins physiologiques, contri-

© Shutterstock
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Dossier

Comment définiriez-vous un 
« repère » ?

Le repère désigne une marque, un indice qui  
sert à se retrouver. Il vient d’un terme du vieux 
français, « repairier », qui désignait des marques 
faites aux pièces et qui servaient à indiquer ou à 
retrouver un alignement, un niveau, une hauteur. 
Le repère permet de revenir à quelque chose de 
connu et de stable. Il y a un besoin de continuité 
dans les repères tout au long de la vie. Mais la vie 
n’est pas lisse, elle est faite de « crises maturatives » 
que l’enfant traverse dans son développement  
et qui bouleversent ses repères.

Pouvez-vous nous expliquer ?
Il traverse quatre grandes crises dans son 
développement : la naissance, l’angoisse du 
8e  mois, la phase d’opposition entre 18 mois  
et 3 ans environ, et plus tard l’adolescence.  
À chacune de ces quatre étapes fondamentales 
s’opère chez lui un profond remaniement 
intérieur. À la naissance, il perd les repères 
sensoriels qu’il a acquis dans le ventre de sa mère 
pour découvrir un environnement totalement 
nouveau (le vide, la lumière…) ;  à 8 mois, il prend 
conscience qu’il est un être distinct de sa mère et 
que, du coup, il peut la perdre ; entre 18 mois et  
3 ans il a besoin de s’affirmer en tant qu’individu  
à part entière et de dire « non » à ses parents.  
À chacune de ces périodes, il perd d’anciens 
repères pour en construire de nouveaux.  

Comment accompagner l’enfant dans la 
construction de ses nouveaux repères ?
L’important, ce sont les repères humains, sa 
mère, son père, les adultes qui veillent sur lui 
et qui vont répondre à ses besoins, s’y adapter 
de manière bienveillante. C’est sur eux que 
l’enfant va pouvoir s’appuyer pour grandir. 
Leur regard, leurs paroles, leurs gestes… sont 
intériorisés par l’enfant et lui permettent de 
construire sa sécurité affective.  
Mais pour que l’enfant intériorise des repères 
sécurisants, il faut que l’adulte lui consacre  
du temps, lui apprenne la relation à l’autre. 

Catherine Ammendola, 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE DANS LE SERVICE DE PMI  
DU CONSEIL GÉNÉRAL

l,avis de
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buent à son équilibre et l’aident à se 
repérer dans le temps. 

Un espace aménagé et des 
règles claires
L’enfant a besoin aussi d’apprendre à 
se situer dans l’espace. Que ce soit à 
la maison, à la crèche ou chez l’assis-
tante maternelle, il va peu à peu 
identifier les espaces dans lesquels il 
va pouvoir jouer, dormir, manger, 
être changé. « Il faut mettre en place 
autour de l’enfant un milieu apte à 
assurer sa protection et son dévelop-
pement. Cela implique de réfléchir à 
quoi l’on destine chaque espace. Ainsi 
l’enfant va se situer tranquillement 
dans le monde qui l’entoure », explique 
Catherine Ammendola. 

Des règles de comportement 
et de fonctionnement
Il faut aussi lui donner des règles 
claires, qui lui apprendront comment 
se comporter avec les autres et l’aide-
ront à appréhender son environne-
ment : ce qu’il peut faire ou ne pas 
faire et pourquoi. Cela lui apprendra 
à vivre en société, à savoir ce qui est 
dangereux, ce qui ne l’est pas…
Mais attention, les repères ne doivent 
pas enfermer l’enfant dans un carcan. 
Savoir lâcher du lest, faire preuve de 
souplesse au moment opportun est 
aussi nécessaire, tout est affaire 
d’équilibre. Le but est de donner à 
l’enfant un socle sur lequel il pourra 
prendre appui pour grandir, devenir 
autonome et aller vers l’inconnu. 
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Cela commence dès l’arrivée de l’en-
fant en crèche avec la période d’adap-
tation. Prévue sur une semaine 
généralement, elle permet à l’enfant 
de se construire de nouveaux repères 
de manière sécurisante. Car c’est en 
présence de sa maman ou de son papa 
qu’il découvre ce nouvel univers de 
manière progressive avec de petites 
journées au début et des mini-sépara-
tions. Le temps pour l’enfant, et son 
parent également, de faire connais-
sance avec l’auxiliaire de référence qui 
assurera les repas et les soins. C’est l’un 
des points essentiels de l’organisation 
en crèche, l’enfant a une auxiliaire de 
référence qui l’accompagne de section 
en section tout au long de son séjour 
en crèche. « Cela lui permet de nouer 
une relation affective privilégiée avec un 
adulte autre que ses parents », explique 
Aurore Montigny. 

Individualiser l’enfant 
« Nous veillons à ce que l’enfant sente 
qu’il est unique et qu’il a sa place à part 
entière ». En petite et moyenne sec-
tion, les repas sont donnés individuel-
lement à chaque enfant, toujours 
dans le même fauteuil et dans un 
ordre bien précis : l’enfant sait qu’il 
mangera après untel et avant tel 
autre. Puis, il ira dormir dans « son »  

lit, toujours placé au même endroit. 
De même, chaque enfant a son porte-
manteau et son casier avec son pré-
nom ou sa photo.

Un espace aménagé
L’espace est aménagé de manière à 
permettre à l’enfant de se repérer, 
avec des coins identifiés pour chaque 
activité. Chez les moyens et les grands, 
les jeux sont toujours rangés à la 
même place avec une photo sur le 
meuble. L’enfant sait où trouver les 
jeux et ensuite où les ranger.

Rythmer la journée
Tout au long de la journée se suc-
cèdent les temps de jeux, de repas, de 
soins, ponctués de repères pour aider 
l’enfant à s’approprier ces différents 
temps : la comptine que l’on chante 
en se lavant les mains,  la musique et 
l’arrivée du chariot qui annoncent le 
début du repas, le gant de toilette 
déposé dans la panière à linge le repas 
terminé, la petite musique « zen » qui 
marque le début de la sieste…
« Tout ce que l’on propose à l’enfant est 
expliqué, accompagné de paroles qui 
donnent du sens, le rassurent et 
l’apaisent parfois. C’est cela qui l’aide à 
se construire »,  expl iquent  les 
éducatrices.

En crèche : des 
repères tout au long 
de la journée
En crèche, la question des repères est pensée 
dans les moindres détails, avec des repères 
collectifs pour apprendre aux enfants à vivre 
ensemble, et des repères individuels montrant 
à chaque enfant qu’il est distinct des autres.
Avec Aurore Montigny et Pascale Frelat, éducatrices de jeunes enfants
à la crèche Étienne-Dolet à Alfortville.

temoignages

AÏSHA,  
maman d’Alya (2 ans)
« Nous veillons à donner des 
repères stables à notre fille.  
Par exemple, le soir avant de  
la coucher, nous lui lisons une 
histoire ou deux et faisons un 
câlin. Alya y a ajouté un petit rituel : 
elle prend ses doudous, leur dit 
bonne nuit, puis elle les couche 
dans son lit de poupées. Je pense 
que ça la prépare au moment  
où on la pose dans son lit ; elle  
dit bonne nuit à ses doudous,  
comme nous lui disons bonne  
nuit. Autre moment important :  
le matin. Je la conduis en voiture  
à la crèche et, pendant le trajet,  
je lui déroule la journée qu’elle  
va passer, en lui disant à quel 
moment je viendrai la chercher. 
Ensemble, on répète le nom des 
adultes et des enfants qu’elle va 
voir. Je crois que cela l’aide à se 
projeter dans le temps et à savoir 
ce qu'il va se passer avant que  
je vienne en fin de journée. »

ÉLIANE, maman 
de Solal (4 ans et demi),  
et d’Adrien (2 ans et demi)
« Nous avons nos petits rituels du 
soir, le lavage des dents, l’histoire 
pour chacun lue dans notre lit, et 
ensuite une marche avec des petits 
cris de guerre que nous faisons tous 
ensemble avec leur papa. C’est le 
plus jeune qui a instauré ce rituel  
de la marche. Nous partons du seuil  
de la porte du salon et allons jusqu’à 
leur chambre. C’est le signe pour  
eux que le moment est venu d’aller  
dans leur chambre et de se coucher. 
Ensuite, je leur chante une chanson, 
la même tous les soirs en leur tenant 
les mains. Si on ne fait pas ces rituels, 
ils se sentent déstabilisés ; en 
revanche, ils ne ressentent pas le 
besoin de les faire avec d’autres 
personnes et je trouve cela plutôt 
positif qu’ils ne soient pas enfermés 
dans ces rituels et qu’ils puissent 
faire autrement avec leurs 
grands-parents ou la baby-sitter. » 

Des repères pour grandir
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« Chaque culture transmet à l’enfant ses 
propres repères. Que ce soit autour des 
repas, du sommeil, de la vie familiale ou 
en groupe, des croyances, les repères 
véhiculent des valeurs. L’enfant a besoin 
d’un axe de référence, d’un point fixe 
pour faire face à l’inconnu et gérer ses 
relations avec les autres. Or d’une 
culture à l’autre les règles diffèrent. Par 
exemple, tel enfant fuyant le regard des 
adultes parce que dans sa culture d’ori-
gine, il n’a pas le droit de regarder les 
adultes en face. 

Ou tel autre, dont la culture impose de 
vouvoyer les adultes. 
Il est très important que les personnes 
accueillant un enfant parlent avec ses 
parents : partager les savoir-faire, 
les savoir-être, permettent une meil-
leure compréhension de chacun et non 
une condamnation des attitudes et 
comportements de l’autre que l’on ne 
comprend pas. 
Et enfin, il est important d’énoncer des 
règles claires en fonction du lieu et des 
personnes. »

Des repères 
différents selon 
les cultures
Le regard d’Hawa Keita, ethno-sociologue, 
coordinatrice culturelle au sein du  
Conseil général du Val-de-Marne.

J’attache beaucoup  d’importance aux repères. 
Cela permet aux enfants de se sentir chez  
eux quand ils sont chez moi. Dès la période 
d’adaptation, je leur propose un petit doudou 
qu’ils peuvent emmener chez eux et ramener 
chez moi : ils ont une part de chez moi  
chez eux et une part de chez eux chez moi.  
Au quotidien, je ponctue la journée de rituels 
qui les aident à savoir ce qu'il va se passer.  
Le matin, nous démarrons par la chanson des 
prénoms et nous enchaînons sur le « semainier ». 
Les enfants vont chercher l’étiquette  
du jour, leur photo et des étiquettes « météo » 
représentant le temps qu’il fait, puis ils les 
collent sur un tableau. Ces deux moments 
marquent le début de notre journée  
ensemble. Les autres temps, repas, soins, sieste,  
réveil, goûter, départ du soir sont jalonnés  
de repères. Par exemple, en fin de matinée, 
nous nous lavons les mains et nous chantons 
une chanson, « Bon Appétit », qui annonce le 
déjeuner. Lorsqu’ils sont encore petits, je leur 
donne leur repas individuellement à tour  
de rôle dans un ordre bien précis. De même  
pour la sieste. Enfin, le soir, dix minutes avant  
l’arrivée du premier parent, nous chantons une  
chanson et faisons un petit bilan de la journée.
Par rapport à l’espace, je veille aussi à leur 
donner des repères. J’ai aménagé quatre coins : 
un coin artistique (avec feutres, crayons, 
gommettes, peinture à disposition), un coin 
motricité (avec des matelas, coussins, piscine  
à balles), un coin dînette/poupée, un coin  
jeux/motricité fine.  En dehors de la peinture,  
qui doit se faire toujours au même endroit,  
les enfants ont chacun un petit plateau ;  
ils choisissent les jeux qu’ils ont envie de faire, 
vont les chercher et s’installent où ils veulent.  
Ils ont une liberté, mais cadrée.
Au tout début, lorsque j’ai commencé à exercer, 
je faisais plus les choses au feeling en essayant 
de voir ce qu'il se passait. J’ai vu, en allant  
au relais assistantes maternelles, que les  
repères cadraient les enfants et les rassuraient.  
Cela les apaise de savoir ce qu'il va se passer,  
génère moins d’angoisses et moins de colères.

Vanessa Bazinet,   
 ASSISTANTE MATERNELLE  

À FONTENAY-SOUS-BOIS

point de vue
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Comment appliquer cette recommandation et à partir de  
quel âge ? Est-elle valable pour les jeunes enfants ? Comment 
évaluer une portion ? Comment les cuisiner, cuits ou crus ?

Les explications du docteur Sheila Viola, médecin de PMI à l’Espace départemental 
des solidarités de Joinville.

5 fruits et 
légumes par jour...  
mais encore ?

vitamines, antioxydants, sucre… 
indispensables au bon fonctionne-
ment de notre corps. Les études réa-
lisées sur des adultes ont montré que 
les fruits et légumes consommés de 
manière régulière avaient un rôle 
protecteur vis-à-vis de nombreuses 
maladies, cancer, diabète et maladies 
cardiovasculaires. 

Une introduction progressive 
avant 3 ans
3 Mixés ou en petits pots, les fruits et 
légumes peuvent être proposés de 
manière très progressive, entre l’âge 
de 4 mois révolus et 6 mois, pour 
diversifier l’alimentation du tout-
petit. Cette période décrite comme 
une fenêtre de tolérance permet l’in-
troduction de nouveaux aliments 
tout en réduisant les risques d’aller-
gies. Puis l’enfant prend l’habitude de 
manger des légumes et des fruits. 
Cela lui donne de bonnes habitudes 
alimentaires pour l’âge adulte. 

3 Au moins 5 fruits et légumes par 
jour. Basée sur une étude scientifique 
qui démontrait les bienfaits d’une 
consommation régulière de fruits et 
légumes, cette recommandation 
reprise dans le Programme national 
nutrition santé (PNNS) est devenue un 
véritable slogan. Mais attention, elle ne 
s’applique pas aux enfants de moins 
de 3 ans, et pour les plus grands elle 
n’est pas à prendre au pied de la lettre, 
avertissent nombre de professionnels. 

« L’idée est surtout d’inciter les personnes 
à manger des fruits et légumes de 
manière régulière. C’est juste un repère », 
explique le Dr Sheila Viola. 

Qu’est-ce que les fruits et 
légumes apportent ?
3 Des fibres, nécessaires au bon fonc-
tionnement intestinal. De l’eau, qui 
contribue à notre hydratation, en 
plus de celle que nous buvons. Enfin, 
des éléments nutritifs, sels minéraux, 
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SantéSanté
Des petites portions à chaque 
repas à partir de 3 ans
3 Les enfants mangent des fruits ou 
des légumes à chaque repas, en por-
tions d’environ 80 grammes, soit 
deux à quatre cuillers à soupe. Par 
exemple : un jus de fruit le matin en 
complément de céréales et de tar-
tines ; à midi, des crudités en entrée 
et des légumes avec de la viande ; le 
soir, des féculents plus ou moins 
accompagnés de légumes selon ce 
qui a été mangé le midi ; pour les 
desserts et le goûter, un laitage ou 
une compote ou un fruit. « Attention 
à ne pas trop se focaliser sur l’objectif 
des cinq portions, souligne le Dr 
Sheila Viola. N’oublions pas que les 
enfants ont besoin de féculents et de 
matières grasses pour grandir. L’impor-
tant est surtout de leur donner une ali-
mentation diversifiée. »

Comment les cuisiner ?
3 Cuits ou crus, en morceaux ou en 
compote, frits, surgelés ou en 
conserve, ils peuvent être cuisinés de 
multiples manières : en soupe, en 
gratin, en tarte, accompagnés de 
sauce ou de crème… « Les petits pots 
sont plus fades au niveau du goût, mais 
sur le plan nutritionnel, ils apportent la 
même chose que des légumes frais », 
explique le Dr Sheila Viola. Soignez la 
présentation des aliments, les jeunes 
enfants y sont sensibles ! Des crudités 
en guise de tête de clown, une poire 
coupée en lamelle, avec un peu de 
chocolat... Des repas à thème pour-
ront aussi amuser les enfants. Un 
déjeuner « orange » : melon, carottes, 
riz au safran et saumon, gouda, clé-
mentines. Un repas tout en « P » : poi-
reaux-vinaigrette, poulet-pommes de 
terre, purée de potiron, petit-suisse, 
poire au chocolat.

Avec le docteur  
Cécile Bavay-Simon, 
chirurgien-dentiste au service de 
Santé publique dentaire du Conseil 
général du Val-de-Marne

Dès le 4e mois  
de grossesse,  

les femmes enceintes peuvent 
bénéficier d’un bilan de santé 
bucco-dentaire gratuit auprès du 
dentiste de leur choix. Un examen utile 
pour la santé de la maman et du bébé. 

UN NOUVEAU DROIT
3Enceinte ? La période la plus favorable pour réaliser vos soins dentaires  
est le deuxième trimestre de votre grossesse. La fatigue, les risques de  
nausées et de vomissements des premiers mois sont passés et l’inconfort  
lié au ventre arrondi, encore léger. C’est pour cela que, depuis janvier 2014, 
l’Assurance-maladie propose, dès le 4e mois de grossesse (et jusqu’au 12e jour 
après l’accouchement), un examen de prévention bucco-dentaire. Le but ?  
Faire un bilan de santé des dents et apporter des conseils. La consultation  
est gratuite, sans avance de frais, mais les soins consécutifs (s’il y en a) sont 
remboursés de manière habituelle.

LA GROSSESSE, UNE PÉRIODE SENSIBLE POUR LES DENTS
Cette consultation est conseillée car les changements liés à la grossesse 
peuvent avoir un impact sur les dents : les fluctuations hormonales modifient 
la composition de la salive et peuvent aussi fragiliser les gencives ; les nausées 
ou vomissements qui surviennent chez certaines femmes peuvent induire 
une acidité dans la bouche et entraîner un risque de caries ; le changement 
d’équilibre alimentaire peut également avoir un impact sur les dents.

DES FORMALITÉS SIMPLES
Dès votre déclaration de grossesse, votre caisse d’Assurance-maladie  
vous envoie un courrier d’invitation accompagné d’un imprimé de prise  
en charge de votre examen bucco-dentaire. Si vous ne le recevez pas,  
vous pouvez  le télécharger sur le site Ameli.fr et prendre rendez-vous avec  
le dentiste de votre choix, en pensant à vous munir, le jour de la consultation, 
du formulaire et de votre carte Vitale mise à jour.

Enceinte ? 
Pensez a  
vos dents !

© Shutterstock

3 ½ pomme
3 1 abricot
3 ½ banane

3 3 fraises
3 ½ tomate
3 3 tomates cerises
3 1 petite carotte

UNE PORTION POUR UN ENFANT,
C’EST QUOI ?
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réalisation 

  1     Découper le rouleau en  
deux parties égales à l’aide  
d’un couteau.  

  2     Découper deux petits cercles 
en carton et fixer à l’une des 
deux extrémités à l’aide de colle.

  3     Remplir avec des petits cailloux, 
des graines, etc. 

  4     Fermer les rouleaux à l’aide de 
deux autres petits cercles en cartons. 

  5     Décorer à l’aide de peinture, 
gommettes, etc. 

  6    Secouez !

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

matériel

• Un rouleau de papier cadeau vide.
•  Une petite poignée de cailloux, 

graines, sable, etc. 
• Peinture.
• Gommettes, paillettes, etc. 
• Carton.
• Colle liquide.
• Un couteau de cuisine.
• Une paire de ciseaux.
• Un pinceau.
• Une règle. 

  1  

  4  

  2  

  5  

  3  

12

Atelier
Des maracas à peindre !
Une activité à réaliser en famille, à partir d’objets du quotidien.
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Préparation 

  1    Battre l’œuf dans un bol.

  2    Dans un saladier, mélanger à la 
cuillère le beurre mou, le sucre et 
l’œuf battu. Incorporer 
progressivement la farine en 
écrasant tous les grumeaux.

  3    Laisser reposer la pâte en boule 
dans un endroit frais pendant 1 h 
puis l’étaler au rouleau à pâtisserie 
jusqu’à ce qu’elle fasse environ 
5 mm d’épaisseur.

  4    Découper les galettes dans la 
pâte à l’aide d’un emporte-pièce, 
d’un petit bol ou d’un verre.

  5    Préchauffer le four à 150 °C (th. 5).

  6    Disposer les galettes sur la 
plaque du four légèrement beurrée 
ou recouverte de papier sulfurisé. 
Dorer les biscuits au jaune d’œuf 
avec un pinceau avant de les 
enfourner.

  7    Enfourner 10 min dans le haut 
du four. Sortir la plaque du four 
quand les galettes sont très 
légèrement dorées.

Un grand merci aux cuisiniers  
Fabienne Boyer et Matthieu Bourlet, 
ainsi qu’à toute l’équipe de la crèche  
du Parc de la Cloche, à Orly.

Cette recette est tirée 
du livre Le pain perdu 
du Petit Poucet et 
autres recettes de 
contes de fées de 
Seymourina Cruse et 
Marie Caudry, paru 
en 2014 aux éditions 
Thierry Magnier.

  4  

© Alain Bachellier

13MARS 2015

Éveil

Ingrédients

Pour 20 sablés :
• 1 œuf entier.
• 125 g de beurre demi-sel mou.
• 125  g de sucre en poudre.
• 250 g de farine.
• 1 jaune d’œuf (pour la dorure).

Les galettes pur beurre 
du Petit Chaperon rouge

Recette

« Il était une fois une petite fille qui apportait des galettes et  
un pot de beurre à sa grand-mère… »
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  2  

  3  

  4  
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3 PROMENADES ARTISTIQUES
Les compagnies vous inviteront à 
des promenades artistiques autour 
de leurs installations plastiques et 
de leurs comédiens. Parmi celles-ci, 
le plasticien Olivier Grossetête 
construira avec les habitants un 
gigantesque pont en carton qui 
flottera sur la Marne, à Champigny. 
La compagnie Méliades invitera  
à une promenade, « Baignade 
incognito », réalisée à partir  
de témoignages d’habitants  
sur le thème de la baignade.  
La photographe Aliette Cosset 
présentera une exposition photo, 
« Méandres », donnant une vision de 
la Marne aujourd’hui. La compagnie 

Festival de l’Oh ! 
À la découverte de la Marne 

Le prochain festival de l’Oh ! aura lieu les 30 et  
31 mai. Après une édition 2014 dédiée à la Seine,  
c’est la Marne qui sera à l’honneur cette année.  
De Maisons-Alfort à Bry-sur-Marne en passant par  
les boucles de la Marne, le festival est conçu comme  
une grande promenade jalonnée de propositions 
artistiques, d’activités nautiques et de nombreuses 
animations. L’occasion pour les familles de découvrir 
la Marne, ses fonctions, son histoire, son patrimoine, 
et de se détendre ! 

© Didier Adam



©
 M

at
hi

eu
 G

en
on

©
 D

id
ie

r A
da

m

Sorties

le
s 
bo
ns
 p
la
ns
 d
es
 p
ar
en
ts

MOHAMMED ET JESSIE,  
parents d’Adham, 3 ans

 Nous aimons aller dans les 
jardins de l’hôpital Charles-Foix, 
à Ivry. Il n’y a pas de jeux pour 
les enfants, mais c’est un endroit 
calme, avec beaucoup d’arbres, 
de grandes pelouses où l’on peut 
faire des pique-niques l’été, jouer 
au ballon ; il y a aussi des petites 
maisonnettes avec les chats 
de l’hôpital, que notre fils aime 
beaucoup. Nous apprécions aussi 
le Playmobil Funpark à Fresnes. Il y 
a tellement de jeux à disposition 
que les enfants arrivent à jouer 
ensemble et à communiquer entre 
eux aisément. Et l’on peut y passer 
la journée pour un prix raisonnable. 

CAROLE ET DAVID,  
parents de Daphné, 19 mois  
et Eleanor, 1  mois

 Nous allons souvent dans 
un petit parc juste à côté de la 
crèche Spinoza, à Ivry. L’endroit 
est idéal pour apprendre à marcher  
à notre fille, car il y a peu de monde. 
C’est tranquille et ombragé. Nous 
jouons à cache-cache derrière les 
arbres. Nous allons aussi au parc 
Maurice-Thorez, juste en face, 
notre fille adore le toboggan.  
Une suggestion : cela pourrait être 
intéressant d’installer un espace 
de jeux couvert dans le centre 
commercial du centre-ville ?

15MARS 2015
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de danse contemporaine Pernette 
présentera un « bal de l’eau ».

3 NAVIGATION
Pour se déplacer d'un lien à l'autre 
ou simplement pour le plaisir de 
naviguer, le festival mettra à 
disposition de tous des bateaux  
de passagers et des embarcations 
variées (5 à 12 personnes) 
moyennant 2 € par adulte pour  
la journée (gratuit pour les moins 
de 12 ans). Les sommes recueillies 
financeront un projet de solidarité.

3 SPORTS NAUTIQUES
Les associations sportives, les  
clubs nautiques du Département 
proposeront, sur la plupart des 
escales, des initiations gratuites à 
des activités nautiques, encadrées 
par des animateurs : puces d’eau  
et optimists pour les petits ;  
kayak et voile pour les plus grands. 

3 LES MAISONS DE L’EAU
Espaces de jeu, de débat et de mise 
en partage des savoirs, les Maisons 
de l’eau se consacreront à la Marne. 

3 EXPOSITIONS ET 
ANIMATIONS
Une grande exposition vivante  
sur le canotage, « Régate 1900 » 
présentera quelques 80 bateaux 
anciens à Joinville-le-Pont. Et bien 
sûr, des ateliers seront prévus pour 
les enfants dans les différentes 
escales, en partenariat avec les 
Francas, des centres de loisirs 
municipaux et d’autres associations. 
Ils proposeront des jeux d’eau, des 
ateliers pédagogiques, des ateliers sur 
le thème de l’environnement, des 
activités culturelles et artistiques…

Découvrez toute la programmation 
sur le site :  http://festival-oh.org/ 
à partir du 1er mai
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Le MAC / VAL 
fête ses 10 ans

AGENDA 
THÉÂTRE
Le Carroussel des moutons 
– Compagnie D’irque et Fien
Dimanche 22 mars à 16h
Avec un piano, un balai et de drôles  
de moutons, les Belges Dirk et Fien nous 
emmènent en voyage. Dirk, acrobate et 
jongleur, s’amuse de tout. Fien, la 
musicienne, l’accompagne au piano, 
même dans les situations les plus 
abracadabrantes. Un spectacle sans 
parole, plein de surprises et de poésie.
INFOS PRATIQUES • À partir de 5 ans • durée 
55 min • Tarif plein 8 €. Tarif réduit 6 € •  
Salle Gérard-Philipe • 2, avenue Pablo- 
Neruda • 94380 Bonneuil-sur-Marne • 
Réservations : 01 45 13 88 24.

JONGLAGE
Babillages – Compagnie  
Les Singuliers
Mercredi 8 avril à 11h
Samedi 11 avril à 17h30
Le dialogue permanent entre un jongleur 
exubérant et un musicien méticuleux  
qui exploitent avec humour une 
communication pour provoquer des 
situations burlesques. Un atelier 
parent-enfant est proposé autour du 
spectacle le samedi 11 avril à 15h45.
INFOS PRATIQUES • À partir de 2 ans • durée 
40 min • Tarif : 4 € (enfants de moins de  
12 ans), 7 € (adultes) • Maison pour tous 
du Bois-l’Abbé • 6, place Rodin • 94500 
Champigny-sur-Marne • Réservations 
conseillées au 01 14 77 83 30.

DANSE 
Si ça se trouve, les poissons  
sont très drôles – Cie Ouragane
Mercredi 27 mai à 9h30 et 10h45,
samedi 30 mai à 17h,
dimanche 31 mai à 11h
Laurence Salvadori emmène les 
spectateurs dans un monde aquatique. 
Un voyage surréaliste et loufoque où l’on 
rencontre un banc de méduses, un vieux 
poisson sage, une diva des mers.  
INFOS PRATIQUES • Dès 18 mois • durée 
35 min • Tarif : enfant : 6 € ; adulte : 10 € • 
Théâtre Antoine-Vitez • 1, rue 
Simon-Dereure • 94200 Ivry-sur-Seine • 
Réservations : 01 46 70 21 55.

3 ATELIERS EN FAMILLE
La nouveauté cette année est la mise 
en place de petits ateliers pour les 
familles avant la visite fixe de 16 h,  
les premiers dimanches du mois. Mené 
par un conférencier, cet atelier permet  
de découvrir, par le jeu, les expositions  
du musée et préparer la visite de  
16 h, ouverte à tous et commentée  
par un conférencier du musée.
• Dimanche 8 mars et dimanche 5 avril à 15h30.
• Pour les parents et leurs enfants, à partir de  
5 ans (accueil possible des plus jeunes).
• Ateliers et visites gratuites avec le billet 
d’entrée du musée.
• Inscription par mail et jusqu’au jour même  
à l’accueil du musée.
• Renseignements et inscription :  
reservation@macval.fr

Premier musée à être exclusivement consacré à la scène 
artistique en France depuis les années 50, le MAC / VAL fête 
ses 10 ans tout au long de l’année 2015. Son credo : proposer 
des actions innovantes, pour rendre accessible à tous 
la découverte de l’art contemporain en France. 
Présentation de ses actions en direction du jeune public.

LE BON PLAN
Un nouveau « Bon Plan » vient d’être 
créé pour accompagner les familles 
dans leurs visites autonomes. Il s’agit 
d’un support ludique autour de 
certaines œuvres présentées dans la 
collection. Téléchargeable sur le site :
• http://www.macval.fr/francais/
preparez-votre-visite/outils-de-visite/article/
le-bon-plan-pour-des-visites
(distribué gratuitement sur demande  
à la billetterie).

LES ATELIERS DU LIVRE 
D’ARTISTE
Une rencontre-atelier autour d’un 
livre d’art et d’un artiste. Pas de beau 
livre illustré, rangé bien à l’abri dans 
la bibliothèque. Non, le livre d’artiste 
fait pour toutes les mains curieuses 
de papiers, de couleurs et de fictions 
qui se déroulent au fil des pages.
Claire Dé, « Arti Show »
Atelier proposé par Claire Dé, en lien 
avec l’exposition des œuvres de la 
collection « Avec et sans peinture ».
• Samedi 21 mars 2015, 15h.
Charlie Jeffery 
Atelier proposé par Charlie Jeffery, 
artiste de l’exposition « Chercher le 
Garçon ».
• Samedi 11 avril 2015, 15h.
• Pour les parents et les enfants à partir de 
5 ans, gratuit.
• Durée : 1h30 environ.
• Renseignements et inscription :  
cdm.macval@macval.fr ou 01 43 91 14 64.
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