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Les conseillers départementaux élus par les 
Val-de-Marnais en mars dernier m’ont confié  
à nouveau la responsabilité de présider le 
Conseil départemental. J’entends l’exercer  

avec disponibilité et le souci de l’intérêt général.  
Tout au long de ce nouveau mandat, nous poursuivrons  

et renforcerons nos politiques sociales innovantes pour améliorer  
la vie quotidienne des familles val-de-marnaises. Je pense 
notamment aux jeunes couples pour lesquels l’arrivée d’un enfant 
est à la fois synonyme de bonheur mais aussi de difficulté pour 
trouver un mode de garde. Ainsi, nous allons créer 500 nouvelles 
places en crèches au cours de ce mandat, qui s’ajouteront aux  
4 500 places existantes au sein de nos 76 crèches départementales 
et aux 2 700 places financées depuis 2003 dans les crèches 
municipales. C’est là le rôle du Département : être encore plus  
utile au quotidien de tous les Val-de-Marnais.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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VICE PRÉSIDENTE 
CHARGÉE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA 
PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE

Comment abordez-vous 
votre nouveau mandat  

à la petite enfance ?  
Je suis à la fois sereine et pleine 
d’ambition pour nos tout-petits 
et leur famille. J’ai envie, au sein 
de l’exécutif, de poursuivre notre 
politique volontariste à la petite 
enfance, porteuse de valeurs 
humaines, de solidarité et de 
justice sociale. Plus que jamais, 
au regard des nombreuses 
familles préoccupées par l’avenir 
de leur enfant et par l’instabilité 
professionnelle, l’accueil et la 
santé de la petite enfance sont 
des enjeux prioritaires pour notre 
collectivité. Le tout-petit doit 
toujours être placé au cœur  
de nos préoccupations et 
accompagné dans son 
développement par une équipe 
pluridisciplinaire, qualifiée, avec 
un réel savoir-faire, dans les 
crèches comme les centres de PMI. 

Ce sont des objectifs ambitieux 
pour les structures d’accueil  
de la petite enfance ? 
Oui, c’est une belle ambition 
humaine que d’accueillir 4 500 
bébés dans 76 espaces de vie  
et de développement à la fois 
protecteurs, socialisants, 
sécurisants pour l'enfant comme 
pour ses parents. Dans un 
contexte de réduction des moyens 
de l’État à toutes les collectivités 
locales et d’augmentation des 
besoins, il nous apparaît 
essentiel de poursuivre notre 
engagement. Pour ces raisons, 
nous allons continuer à innover, 
créer 500 places supplémentaires 
d’ici 2021 et œuvrer à accueillir 
davantage d’enfants, notamment 
porteurs de handicap. 

POUR DE BELLES DENTS
 Le brossage des dents dès le plus 

jeune âge est conseillé pour prévenir 
l’apparition de caries. Même si leur 
présence n’est pas définitive, les dents 
de lait en bonne santé jouent un rôle 
précieux dans le développement de 
l’enfant : pour mastiquer, prononcer 
correctement les mots et avoir un joli 

sourire. En 2013, 53 crèches départementales, soit près de 70 % 
des établissements, ont bénéficié d’une action de sensibilisation 
en direction des enfants. À l’image de la crèche Étienne-Dolet 
à Alfortville qui s’est mobilisée en mai dernier : des « ateliers 
dentiste » se sont déroulés chez les grands avec des lectures 
d’histoires en lien avec le projet ; l’équipe a organisé un goûter 
avec les parents, en présence d’une dentiste pour les associer 
à cette action et répondre à leurs questions ; les enfants ont 
pu s’initier au brossage des dents au moyen d’un kit dentaire 
contenant tout le matériel nécessaire. 

SANTÉ

Lire avec sa nounou 

« Eurêka », vous avez trouvé !

Culture

Culture

Convaincu de l’importance du livre pour les jeunes enfants, le Département 
a mis en place en 2014 un dispositif pour favoriser l’accès des tout-petits  
à la lecture et soutenir les pratiques de lecture des assistantes maternelles : 
« Mes premiers pas dans les livres ». Grâce à ce dispositif, les relais d’assistantes 
maternelles engagés dans un projet autour du livre bénéficient d’un 
accompagnement et reçoivent une malle de 150 livres : des imagiers, des 
albums sans texte, des albums récits, des contes… Des rencontres et actions 
de formation avec des professionnels sont également organisées, comme 
l’explique Isabelle Loire, responsable du RAM au Perreux-sur-Marne : « En 
2014, le relais a pu bénéficier de six séances de sensibilisation à la lecture en 
compagnie du collectif I Am a Bird Now sur le thème "mise en scène d’histoires", 
d'une conférence autour des comptines et de séances de lectures individuelles 
avec une lectrice. Ces temps d’échange ont permis d’aider les assistantes 
maternelles dans leurs pratiques de lecture, de les sensibiliser à la lecture  
à haute voix et de leur donner des repères dans le choix des livres. »

ÉQUIPEMENTS DÉPARTEMENTAUX

L’EDS de Gentilly déménage
 L’Espace départemental des solidarités de 

Gentilly, qui accueille les habitants d’Arcueil,  
de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre, a déménagé.  
Les équipes d’action sociale, de protection de 
l’enfance et de protection maternelle et infantile  
sont désormais situées au 16, avenue Raspail,  
à 700 mètres de l’ancienne adresse.
Téléphone : 01 41 24 13 50

 Vous êtes abonné à l’une des 
médiathèques du Val-de-Marne ?  
Cela vous donne accès gratuitement à 
Eurêka, la toute nouvelle médiathèque 
numérique et ses 100 000 contenus en 
ligne. Il vous suffit d’entrer votre nom 
et votre numéro d’abonné et, en moins 
de cinq minutes, à vous la musique,  

les livres audio, les cours de langues, etc. Les plus jeunes ont un espace dédié  
(et sécurisé) avec des histoires, des contes, des comptines, des jeux ludo-éducatifs, 
disponibles en plusieurs langues. Mené par le Conseil départemental, ce projet facilite 
l’accès des Val-de-Marnais aux ressources numériques et permet aux médiathèques 
municipales d’élargir leur offre de contenu.
Rendez-vous sur eureka.valdemarne.fr 
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« Un Département encore plus utile  
au quotidien de ses habitants  »

RELAIS ASSISTANTES M
ATERNELLES 

Retrouvez les coordonnées  

des 34 relais assistantes maternelles  

du Val-de-Marne sur le site  

lesptitsmomes.valdemarne.fr,  

rubrique « annuaire ».

CONSEILS D’ETABLISSEMENT  
L’assemblée plénière des conseils d’établissement aura 

lieu le mercredi 17 juin à 18h30 à la Maison des 
Syndicats. À cette occasion, les parents membres des 

conseils et les professionnels départementaux 
dresseront le bilan de l’année passée dans les 76 crèches 

départementales qui ont accueilli 4 500 enfants.
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Devenir propre, 
c’est grandir !

D
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Avec la marche et le langage, la propreté est l’une des grandes 
acquisitions de l’enfant. C’est généralement dans sa troisième année 
que l’enfant franchit naturellement cette nouvelle étape. Mais la 
pression scolaire rend parfois les choses un peu compliquées. Inquiets à 
l’idée que leur enfant ne soit pas propre le jour de la rentrée, les parents 
font parfois pression sur lui, au risque de créer des difficultés pour 
l’enfant. Comment l’accompagner dans cette étape sans le presser  
ni vous stresser ? 
Dossier réalisé avec Annie Picart, psychologue et formatrice au CPPA ; l’équipe de la crèche départementale 
Spinoza à Ivry-sur-Seine ; Sylvie Masiulis, auxiliaire de puériculture à la crèche départementale Soleil à 
Maisons-Alfort ; Florence Michel, directrice par intérim de l’école maternelle Gabriel-Péri d’Ivry-sur-Seine ; 
Carole Geney, assistante maternelle à Charenton-le-Pont et le témoignage de parents.
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Comment prévenir 
l’érythème fessier ?

 La réponse d’Astrid 
Peignier, puéricultrice en 
centre de PMI à Choisy-le-Roi.

L’érythème fessier est une 
irritation de la peau causée par 
la chaleur, l’humidité des urines, 
l’hyper-acidité des selles et 
les frottements de la couche. 
Il peut apparaître au bas de 
l’abdomen, sur les fesses, les 
organes génitaux ou dans les 
replis des cuisses et des fesses 
du bébé. Bien que ce soit une 
affection courante, bégnine et 
non contagieuse, il est parfois 
douloureux et provoque un 
inconfort important.

Que peut-on faire pour le prévenir ? 
Ce problème peut être évité en 
prodiguant des soins adaptés 
à la peau de bébé. Changez 
fréquemment sa couche, sans 
trop la serrer, après chaque 
repas et chaque selle. Car c’est 
en laissant la peau fragile de 
bébé en contact avec l’urine et 
les excréments que l’érythème 
apparaît. À chaque fois, nettoyez 
en douceur sans frotter : lavez 
les fesses de bébé avec du 
coton, de l’eau et du savon 
surgras s’il y a des selles. Rincez 
à l’eau tiède. Pour les filles, 
nettoyez d’avant en arrière 
afin d’éviter de ramener des 
matières fécales sur la région 
uro-génitale. Évitez les lingettes, 
le talc, les produits de toilette 
parfumés et les lotions sans 
rinçage qui peuvent entraîner 
ou aggraver l’irritation. Séchez 
minutieusement en tamponnant  
légèrement avec une serviette 
douce, notamment entre les plis, 
car une peau mal séchée favorise 
aussi l’apparition de l’érythème 
fessier ! Enfin, vous pouvez 
appliquer une pâte à l’eau pour 
protéger votre bébé de l’irritation. 
Vous devez consulter votre 
médecin si l’érythème persiste  
ou s’étend 3 jours après vos soins.

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 : www.lesptitsmomes.valdemarne.fr 
• Sur Facebook : facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne

Une nouvelle gazette 
pour les parents

Carnevale in Italia 

Crèches

Crèches

La crèche 
Jean-Jacques-Rousseau  
à Villeneuve-le-Roi a 
désormais son propre 

journal : « La p’tite farandole ».  On y découvre des comptines, des 
recettes, des petits reportages photos, des informations sur la vie de 
l’établissement… Il a été lancé à l’initiative de toute l’équipe afin de 
créer un espace de parole pour les parents et les professionnels, partager 
des informations sur la vie de la crèche et encourager les échanges.

L’équipe de la crèche des Alliés à Choisy-le-Roi a organisé en mars dernier 
un carnaval sur le thème de l’Italie. Les enfants se sont vêtus de leurs plus 
beaux costumes : pirate, fée, pompier, princesse... et les professionnelles 
ont porté de jolis masques vénitiens. Bien entendu, pour l’occasion, le 
cuisinier, pastaïolo d’un jour, avait préparé des pâtes pour le déjeuner.
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Dossier DossierDevenir propre, c'est grandir !

À quel moment commencer à proposer  
le pot à son enfant, de quelle manière ?  
Comment savoir s’il est prêt ?  
Voici quelques repères pour aborder  
cette étape en toute sérénité.

Faire confiance  
à son enfant

Nous demandons aux parents d’amener leur 
enfant sans couche le jour de la rentrée, tout  
en les assurant que nous les changerons s’il y  
a des accidents et que nous allons continuer  
le travail amorcé sur l’acquisition de la propreté.  
Nous leur proposons d’amener des vêtements 
de rechange et nous changeons l’enfant si 
besoin, avec bienveillance, sans le stigmatiser, 
sans faire de commentaires. Nous ne refusons 
pas un enfant s’il n’est pas propre.
Nous n’acceptons les couches que pour les plus 
petits de 2 ans et demi, pour le temps de la sieste. 
En dehors de cela, nous préférons qu’ils portent 
des culottes pour plusieurs raisons : cela est plus 
simple à gérer pour nous (il y a une institutrice  
et une aide-maternelle pour 25 enfants) ; ils 
apprennent les gestes pour devenir autonomes ; 
enfin, un enfant qui continue de porter des 
couches risque d’être stigmatisé par les autres 
enfants. Nous proposons aux enfants d’aller aux 
toilettes cinq fois par jour : le matin après l’accueil, 
avant la récréation, avant la cantine, avant  
la sieste et au réveil. Ils y vont par groupe  
de cinq, accompagnés de l’institutrice ou de 
l’aide-maternelle. À chaque fois, nous faisons  
des petits rituels, leur expliquons les gestes,  
ce qui se passe dans leur corps. Nous leur lisons 
aussi beaucoup d’histoires sur ce thème.  
Nous leur disons aussi qu’ils doivent nous appeler 
si, en dehors de ces temps, ils ont envie d’aller 
aux toilettes ou qu’ils ont besoin de faire  
des selles. Nous les rassurons en leur disant  
de nous prévenir en cas de petit accident.
Nous incitons également les parents à en 
parler avec l’institutrice ou l’aide-maternelle, 
surtout s’ils ont des questions, des inquiétudes, 
ou que l’enfant n’est pas encore propre.  
Car nous essayons dans ce cas d’individualiser 
notre accompagnement, par exemple en 
proposant plus régulièrement à l’enfant  
d’aller aux toilettes.
D’une manière générale, les choses se passent 
bien et les petits sont tout fiers de montrer  
à leurs camarades leurs jolies culottes  
Spiderman ou Hello Kitty !

Florence Michel, 
DIRECTRICE PAR INTÉRIM  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
GABRIEL-PÉRI  
À IVRY-SUR-SEINE

temoignage

Prêt dans son corps…
L’enfant doit être capable de maîtri-
ser ses sphincters, les muscles qui lui 
permettent de se retenir. C’est vers 
l’âge de 18 mois qu’il acquiert cette 
capacité. Il se déplace aisément, 
arrive à monter et descendre les 
escaliers pied après pied, à grimper 
sur une échelle, à s’accroupir. Mais 
cela ne signifie pas qu’il soit prêt 
pour autant.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

… et dans sa tête
« Devenir propre, c’est grandir », 
explique Annie Picart, psychologue. 
« L’enfant doit renoncer à être un bébé 
et c’est parfois compliqué pour lui, il 
sait ce qu’il perd mais pas toujours ce 
qu’il gagne : faire pipi ou caca dans un 
pot, c’est parfois moins sympathique 
que d’être dorloté, caressé, lavé par sa 
maman ou son papa ! Il a aussi à 
construire l’image de son corps. Il 
comprend peu à peu qu’il a des choses 
à l’intérieur de lui et qu’il peut s’en 
séparer sans danger. »
Quelques petits signes vous aide-
ront à savoir s’il est prêt : il manifeste 
l’envie d’aller sur le pot ou les toi-
lettes ; sa couche reste sèche plu-
sieurs heures ; il imite les grands 
dans ses jeux ; il exprime son envie 
de faire tout seul. 

Respecter le rythme  
de l’enfant
Vous pouvez lui acheter un pot et lui 
expliquer ce qui se passe dans son 
corps, à quoi servent les toilettes, le 
fonctionnement de la chasse d’eau. 
« L’important est de ne jamais forcer 
l’enfant, de lui faire confiance et de le 
laisser aller à son rythme. Si vous lui 
proposez le pot et qu’il n’en a pas envie, 
n’insistez pas », conseille Annie Picart. 

Certains enfants vont directement 
sur les toilettes sans passer par le pot. 
Équipez la lunette d’un adaptateur et 
d’un petit tabouret pour qu’il puisse 
y accéder. La propreté de nuit se fait 
généralement un peu plus tard, mais 
il n’y a pas de règle. Là aussi, le mieux 
est d’attendre que cela vienne de 
l’enfant. 

Bientôt l’école
L’école approche et il n’est pas encore 
prêt ? « Soit l’enfant est dans un refus 
total et il vaut mieux consulter pour 
essayer de comprendre ce qui se passe : 
un petit blocage qui se dénoue rapide-
ment, le plus souvent », explique 
Annie Picart. « Soit le processus est en 
route, l’enfant est déjà autonome sur 
d’autres plans et cela va venir, c’est 
juste une question de temps. » Le 
mieux, en cas d’inquiétude, est d’en 
parler à la rentrée avec l’institutrice 
ou l’aide-maternelle. « Occupez-vous 
de tout ce qui va donner envie à l’en-
fant de grandir, poursuit la psycho-
l o g u e  :  co n f i e z - l u i  d e  p e t i te s 
responsabilités,  prenez le temps de le 
laisser s’habiller et se déshabiller tout 
seul… Tout cela lui donnera le senti-
ment qu’il est capable de faire des 
choses par lui-même et qu’être grand, 
c’est chouette ! »
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Carole Geney, 
ASSISTANTE MATERNELLE 
À CHARENTON-LE-PONT

Dossier Dossier

 Avec les équipes des crèches 
départementales Spinoza à Ivry- 
sur-Seine, et Soleil à Maisons-Alfort.
« De nous-mêmes, nous n’enlevons 
jamais une couche à un enfant, sauf si 
c’est lui qui en fait la demande. Pour 
nous, c’est l’enfant qui décide », explique 
Sylvie Masiulis, auxiliaire de puéricul-
ture à la crèche Soleil à Maisons-Alfort. 
Même son de cloche à la crèche Spi-
noza d’Ivry-sur-Seine. Pas de pression, 
mais un respect du désir et du rythme 
de chaque enfant, en concertation 
étroite avec les parents. « Même lorsque 
l’enfant est propre à la maison, nous lui 
demandons toujours ce qu’il préfère, la 
couche ou la culotte. » Car il a souvent 
besoin d’un laps de temps supplé-
mentaire avant d’être propre à la 
crèche. « Nous tranquillisons les parents, 
souvent inquiets par rapport à l’entrée à 
l’école maternelle », explique-t-on à la 
crèche Spinoza. « Nous leur expliquons 
que l’enfant, de lui-même, a envie de 
grandir et que vient un moment où il n’a 
plus envie de porter de couches, qu’il est 
important de lui faire confiance. » 
Une question sur laquelle la crèche 
travaille en amont dès les petites et 

moyennes sections. « Dès qu’il est 
capable de marcher,  nous changeons 
l’enfant debout, en le faisant participer 
petit à petit au change, afin qu’il 
devienne acteur de la situation », 
explique Isabelle Cazorla, directrice de 
la crèche Spinoza. « À travers les 
lectures et les jeux, nous aidons l’enfant 
à prendre conscience de ce qui se passe 
dans son corps : les jeux d’eau, de 
transvasement, la pâte à modeler, les 
j e u x  d ’ i m i t a t i o n .  I l  r e p r o d u i t 
symboliquement ce qui se passe pour 
lui. Et bien sûr, lorsqu’il est dans la phase 
d’acquisit ion,  les  auxil iaires de 
puériculture sont particulièrement 
attentives aux besoins de l’enfant. » 

En crèche : 
« C’est l’enfant  
qui décide »

temoignages

MARYSE,  
maman de Suzie (4 ans)
« Un an avant l’entrée à l’école 
maternelle, nous avons commencé  
à proposer à Suzie d’aller sur le pot. 
Cela l’a amusée au début, puis elle 
n’en a plus eu envie. Nous ne l’avons 
pas forcée mais nous voyions le 
temps passer et nous étions inquiets. 
Elle est devenue propre du jour  
au lendemain, au moment où elle  
l’a décidé, pendant le mois d’août.  
Je pense qu’elle avait bien intégré  
qu’il fallait qu’elle soit propre pour la 
rentrée, mais qu’elle avait encore envie 
de rester “petite” pour un temps. »

KAMEL,  
papa de Mahiedine  
(2 ans et demi)
« Notre fils est en train d’acquérir la 
propreté. Il est en phase de transition 
entre la couche et les toilettes.  
Il exprime son envie d’aller aux 
toilettes mais n’arrive pas encore  
à se contenir. Nous ne mettons pas la 
pression, nous le laissons cheminer  
à son rythme et nous lui présentons  
les différentes possibilités pour qu’il 
puisse choisir. Nous avons eu un 
entretien avec la directrice de l’école 
qui nous a beaucoup rassurés. Dans 
cette école,  ils laissent aux enfants  
le temps de devenir propres et nous 
proposent d’amener des changes. »

LU HUA,  
maman de Mélina  

(2 ans et demi)
« Fin 2014, Mélina nous a dit qu’elle 
souhaitait mettre une culotte. Nous ne 
savions pas si la crèche allait accepter 
et avons préféré attendre. La référente 
nous a dit qu’il n’y avait aucun souci, 
qu’il fallait que nous la prévenions.  
En février, Mélina a demandé à 
nouveau et depuis elle n’a plus porté 
de couches la journée, hormis pour 
les siestes. Elle en redemandait  
au moment de faire ses selles et,  
d'un jour à l'autre, plus besoin ! 
L’acquisition de la propreté se fait  
par étapes, en douceur.  La prochaine 
étape sera celle de la sieste. »

Devenir propre, c'est grandir !

Je me suis rendu compte avec l’expérience 
que je devais aborder cette question dès le 
premier entretien avec les parents. Ils me 
regardent parfois avec des yeux tout ronds 
parce que cela leur paraît très loin ! Mais la 
propreté est un sujet délicat, parfois toute la 
famille – parents, grands-parents… – s’en mêle  
et je préfère expliquer ma position dès le 
départ pour ne pas me retrouver coincée  
par des demandes avec lesquelles je ne  
me sens pas en accord. Cela permet aussi  
aux parents de voir si cela leur convient.
Je leur explique ce que signifie « être propre », 
même si je n’aime pas cette expression (un 
enfant n’est pas « sale » parce qu’il porte des 
couches). Un enfant propre est un enfant qui 
sait reconnaître s’il a envie de faire pipi ou 
caca, se retenir le temps d’aller sur le pot ou 
aux toilettes,  demander à y aller, et même se 
déshabiller et se rhabiller. Être propre, c’est 
devenir autonome.  C’est une décision intime 
qui appartient à l’enfant. Si on lui laisse le 
temps de la prendre, il peut ensuite devenir 
propre très vite, du jour au lendemain, je l’ai 
constaté avec mes enfants. 
Beaucoup de choses passent par la 
communication et l’exemple. Quand l’enfant 
sait marcher, je lui explique, lorsque je vais aux 
toilettes, que je n’ai plus de couches, que lui 
aussi, un jour,  il ira sur les toilettes ou sur le 
pot. J’en parle, sans en faire un but. 
Pour les parents qui souhaitent intervenir,  
je leur dis de profiter des vacances scolaires  
pour tenter quelque chose. Ce sont eux qui  
retirent la couche à l’enfant, et moi j’assure la 
continuité si cela se passe bien à la maison. Je 
l’accompagne dans cette étape, lui proposant 
d’aller aux toilettes avant de sortir, avant de 
faire dodo, prévoyant le nécessaire lorsque 
nous sommes dehors…  C’est un sujet 
sensible car il y a beaucoup de pression  
de la société, mais si on respecte l’enfant  
il devient propre naturellement de lui-même.

3La propreté n’est pas  
un « apprentissage »  
mais une « acquisition ».
VRAI. Les adultes n’ont pas à 
« apprendre » à l’enfant à être 
propre. Il acquiert naturellement 
cette capacité lorsqu’il est prêt, 
comme la marche ou le langage. 

3Commencer tôt, pour  
que l’enfant soit propre tôt. 
FAUX. Mieux vaut attendre  
que l’enfant soit prêt et qu’il en 
manifeste le désir. Les choses 
peuvent ensuite aller très vite ! 

3Pas besoin de s’en occuper, 
l’enfant peut devenir propre 
tout seul. 
VRAI. Même si tous les parents  
ne sont pas prêts à aller jusque-là, 

certains choisissent de ne pas  
s’en occuper. Ils achètent un pot 
ou équipent les toilettes d’un 
adaptateur et expliquent à l’enfant 
qu’il pourra y aller lorsqu’il aura 
envie de faire comme eux.  
« Et cela marche », explique  
la psychologue Annie Picart.  

3Proposer le pot
systématiquement  
après chaque repas.  
FAUX. Aller sur le pot doit rester 
quelque chose de spontané. 
L’enfant ne doit pas y aller parce 
que ses parents le lui disent,  
mais plutôt parce qu’il en ressent 
le besoin ou l’envie.

VRAI OU FAUX ?

ASTUCE  
Choisissez des 

vêtements souples, 
faciles à manipuler pour 

l’enfant : pantalon à 
taille élastique, 

jogging… Évitez les 
salopettes, bodys et 

autres vêtements avec 
des boutons. 

QUE SE PASSE-T-IL SI L’ON OBLIGE UN 
ENFANT À ALLER SUR LE POT OU AUX 
TOILETTES ?
« Quand on est mis dans une situation où il faut se soumettre, notre 
estime de soi s’en trouve profondément atteinte », explique Annie Picart, 
psychologue. « Il ne s'agit plus de soulager un besoin mais de se 
soumettre aux exigences de l'adulte, et la confusion s'installe : cette 
fonction naturelle devient conditionnement dans un climat souvent 
conflictuel. Ces relations de conflits et de soumission avec l'être aimé 
risquent d'entraîner l'enfant à reproduire ce type de rapport dans ses 
relations ultérieures :  
- obéissance, inhibition, passivité qui peuvent se retrouver à l'école 
(l'enfant qu'on n'entend pas, qui ne pose pas de questions) ; 
- rébellion, conflits qui se déplaceront sur d'autres moments de la vie 
quotidienne (l'enfant obéira pour le pot mais résistera pour le coucher, 
l'habillage...). 
De plus, nombre de constipations trouvent leur origine dans un 
apprentissage forcé de l'enfant qui, pour ne pas se sentir dépossédé  
de son corps, “se retient”. Enfin, il y aura d’autres conséquences plus 
insidieuses à long terme sur la façon dont l’enfant va considérer son 
propre corps et sur sa sexualité. Est-ce que son corps lui appartient ? 
Est-ce qu’il va être capable de le défendre, de le protéger, de dire non ?  
Un enfant dont le corps a été respecté va se construire avec l’idée  
que son corps est respectable. »
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Santé

Depuis vingt ans, les spécialistes recommandent  
de coucher les bébés sur le dos. Une mesure qui 
a prouvé son efficacité. D’autres recommandations 
y sont associées. L’objectif : éliminer tout ce qui 
peut gêner la respiration du bébé. 

Les explications du Dr Élisabeth Briand-Huchet, pédiatre responsable du centre de 
référence MIN (mort inattendue du nourrisson) à l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart. 

Santé

Dormir
en toute sécurité

Pourquoi coucher les bébés 
sur le dos ?
3  Pour limiter leur capacité à se 
déplacer dans le lit : « Un bébé sur le 
ventre peut ramper,  se déplacer plus 
facilement et aller enfouir son visage 
dans tout objet mou qui est à l’intérieur 
du lit », explique le Dr Élisabeth 
Briand-Huchet.
3 Pour favoriser la lutte contre la 
chaleur ou la fièvre : « Le bébé, 
lorsqu’il a trop chaud, rejette la cha-
leur par sa respiration et la transpira-
tion. S’il est sur le ventre, la moitié de 
son visage est au contact du drap, ce 
qui rend plus difficile l’élimination de 
la chaleur. Sur le dos, son visage est à 
l’air libre. »
3  Et surtout, pour l’empêcher de 
respirer un air confiné : « S’il a le nez 
dans son matelas, il inspire l’air qu’il 
vient d’expirer et risque de manquer 
rapidement  d’oxygène. » 

Éliminer tout ce qui peut 
gêner la respiration du 
tout-petit.
3  Éviter le tabac : « Lorsque la 
maman fume pendant la grossesse, la 
nicotine se fixe sur les récepteurs au 
niveau du cerveau du bébé ; cela pro-
voque une saturation des zones du 
contrôle respiratoire et l’empêche de 
mobiliser ses réflexes d’éveil en cas de 
difficulté à respirer », explique le  
Dr Élisabeth Briand-Huchet.
3  Un lit simple, rigide  et un 
matelas ferme… 
Évitez tous les objets dans lesquels le 
bébé pourrait enfouir son visage : 
tour de lit, coussins, oreillers, couette, 
draps, couvertures,  grosses peluches. 
Le mieux est de coucher le tout-petit 
dans une gigoteuse,  une turbulette ou 
un surpyjama sur un matelas ferme.
3… dans une chambre pas trop 
chauffée
La température idéale est de 18/19   °C, 
pas plus. 

Dans la chambre des parents ?
3 Les spécialistes recommandent de 
garder le lit du bébé dans leur 
chambre les premiers mois. Mais ils 
déconseillent fortement de prendre 
le bébé dans leur lit. « Avec ses oreil-
lers, ses couettes ou ses couvertures, le 
lit d’un adulte n’est pas adapté au 
bébé, il risque d’avoir trop chaud et de 
s’enfouir le visage. En plus, un risque 
d’écrasement thoracique peut survenir 
lorsque l’adulte dort profondément », 
explique-t-on à l’association Naître 
et Vivre.  

En savoir plus :
www.naitre-et-vivre.org

Une baisse spectaculaire du 
nombre de morts subites de 
nourrissons, depuis vingt ans.
3 En 1993/94, les pouvoirs publics 
lançaient une campagne officielle de 
prévention de la mort subite du 
nourrisson, recommandant aux 
parents de coucher leur bébé sur le 
dos. L’effet fut quasi immédiat : en 
quelques années, les décès chutaient 
de 75%. Pendant longtemps, on avait 

Les plaisirs de l’été se 
profilent, mais le jeune enfant 
a encore besoin de soins et 
précautions. Nos conseils 
pour passer vos vacances  
en toute sérénité.

3 AVANT LE DÉPART  
Consultez votre médecin plusieurs 
semaines à l’avance si vous prévoyez 
d’aller à l’étranger. Il effectuera les 
vaccins nécessaires et  vous prescrira 
les médicaments à emporter. 

3 PRIVILÉGIEZ LES PAYS 
TEMPÉRÉS POUR LES 
NOURRISSONS  
Les pays chauds présentent plus de 
risques, en raison de la diarrhée du 
voyageur et des maladies transmises 
par les moustiques.

3 EN VOITURE  
Pour les longs trajets, protégez les 
vitres de pare-soleil. En cas de forte 
chaleur, mettez une climatisation 
douce ou aérez légèrement ; 
donnez-lui un biberon d’eau à portée 
de main. Faites des pauses régulières, 
l’enfant a besoin de se dégourdir.

3 VOUS PRENEZ L’AVION ?  
Aux moments du décollage et de 
l’atterrissage, aidez votre enfant à 
déglutir en lui proposant de téter  
un biberon. Donnez-lui à boire 
pendant le trajet car l’air est sec. 

3 L’INDISPENSABLE TROUSSE  
À PHARMACIE 
Pensez aux médicaments, crèmes, 

compresses pour désinfecter, lutter 
contre la fièvre, protéger et apaiser 
des coups de soleils… 

3 PROTÉGEZ VOTRE ENFANT  
DU SOLEIL  
Avec des vêtements légers, clairs, en 
coton ; un chapeau, des lunettes et une 
crème écran total. Mettez-le à l’ombre 
et équipez la poussette d’une ombrelle. 

3 HYDRATEZ-LE EN CAS  
DE FORTE CHALEUR  
Donnez-lui à boire régulièrement  
par petites quantités, même s’il  
ne le demande pas : eau, infusions, 
boissons fraîches et riches en sel. 
Rafraîchissez-le avec un brumisateur 
ou en lui donnant des bains.

3 PRUDENCE EN ALTITUDE  
Les médecins conseillent de ne pas 
dépasser 1 200 mètres d’altitude 
avant 12 mois. À 2 ans, il peut aller 
jusqu’à 2 000 mètres, mais faites  
des pauses dans la montée. 

3 GARE AUX INSECTES 
La peau des bébés est très sensible 
aux piqûres : moustiquaire, prise 
anti-moustiques, crèmes répulsives, 
apaisantes, demandez conseil  
à votre pharmacien.

3 VIGILANCE AUX ABORDS  
DE LA PISCINE  
Veillez à ce qu’un adulte soit toujours  
présent lors des baignades et 
équipez la piscine d’un dispositif  
de sécurité qui empêche son accès  
en dehors des temps de baignade.

eu l’habitude de coucher les nourris-
sons sur le dos, mais depuis les 
années 1970/75, suite à des observa-
tions faites sur les bébés prématurés 
et pensant que cela pouvait réduire 
le reflux gastro-œsophagien, la posi-
tion ventrale avait été largement 
recommandée. Une grave erreur, 
comprise ensuite devant l’augmen-
tation du nombre de morts subites 
du nourrisson. 

10 conseils  
pour partir  
l'esprit tranquille
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PRES DE 500 DECES PAR AN  
La mort inattendue du nourrisson 

(MIN) touche 450 à 500 enfants de 
moins de 2 ans par an en France. 

Certains décès peuvent être 
expliqués a posteriori par un bilan 
hospitalier : maladies, infections, 

accidents. La moitié, environ, 
demeure totalement inexpliquée. 

On les désigne sous le nom de 
mort subite du nourrisson (MSN).
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réalisation 

  1     Retirer tous les rabats du carton de couches à l’aide 
de ciseaux ou d’un cutter. Peindre l’extérieur en blanc 
afin que les inscriptions ne se voient plus. Attendre 
que la peinture sèche et coller du papier Décopatch. 

  2     Découper au choix du tissu ou du papier Décopatch 
aux dimensions de la boîte de lait, puis l’enrouler et  
le coller autour de la boîte. Votre enfant pourra ainsi 
ranger ses petites poupées ou ses Playmobil®.

  3     Pour le jeu Memory, tracer à l’aide d’un bouchon  
de lait 12 cercles sur une feuille de papier blanc  
(les diamètres des cercles doivent être identiques  
à ceux des bouchons de lait).

  4     Dessiner des formes, des légumes, des fruits à 
l’intérieur de chaque cercle. Attention, chaque 
symbole doit être reproduit deux fois. 

  5     Découper tous les cercles, les coller à l’intérieur des 
bouchons à l’aide de colle ou de scotch double face… 
et le tour est joué ! Il est possible aussi de réaliser  
un « Memory family » avec les photos de tous les 
membres de la famille. 

matériel nécessaire

Pour le jeu Memory :
•  12 bouchons en plastique  

de bouteilles de lait
• 1 feuille de papier blanc
• 1 crayon à papier
• Des feutres de couleurs
•  De la colle blanche ou  

du scotch double face

Pour les boîtes  
de rangement :
• 1 boîte de lait
• 1 carton de couches
•  Du tissu ou du papier 

Décopatch
• De la colle blanche 
• 1 pinceau à colle
• Des ciseaux
• De la peinture blanche

13JUIN 2015

Éveil

Recette

Préparation 

  1    Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

  2    Mélanger la farine avec la levure 
puis le sucre.

  3    Ajouter les œufs battus avec  
le lait, le beurre fondu et le parfum 
choisi.

  4    Verser la préparation dans  
un grand moule à gâteau beurré  
ou recouvert de papier sulfurisé  
et enfourner 30 min.

  5    Laisser refroidir, démouler  
et servir ! 

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

6 personnes :
• 225 g de farine
• 200 g de sucre
• 3 œufs
• 25 cl. de lait
• 100 g de beurre
• 1 sachet de levure
• 1 parfum (1 cuil. à soupe  
de miel, 1 cuil. à café d’extrait  
de vanille ou 1 zeste de citron)

Le cake d’amour 
de Peau d’Âne
Peau d’Âne prépare un gâteau pour son beau prince.

  1  

  2  

  3  

  4  

Atelier
Un air de récup’
Transformez vos emballages de produits de puériculture en boîtes  
de rangement ou en jeux pour enfants ! 
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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.



14

Sorties

3 GOÛTEZ L’ÉTÉ 
Un programme d’animations pour 
petits et grands, proposé en juillet 
et août par le Département et les 
villes dans une dizaine de parcs 
autour de quatre thématiques : 
sport, culture, environnement, 
bien-être. De nombreux ateliers  
et activités sont proposés aux 
tout-petits : maquillage, fabrication 
de farine, land-art (fabrication 
d’objets avec des branches, des 
feuillages), initiation à la danse,  
à la capoeira, ping-pong… avec  
des espaces lecture et jeux (livres, 
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LU HUA ET FRANÇOIS,  
parents de Mélina, 2 ans et demi

 Nous aimons aller à la ferme 
du parc des Gondoles à Choisy-
le-Roi. Notre fille aime observer de 
près les animaux,  les toucher et 
écouter leurs cris. Nous apprécions 
aussi le Parc floral à Vincennes. 
Nous y allons depuis qu’elle marche. 
Les aires de jeux sont adaptées 
aux âges des enfants et, du coup, 
les petits y sont en sécurité. C’est 
rassurant. Nous y allons le matin 
tôt, c’est très agréable car il y a 
peu de monde. 

STÉPHANIE,  
maman de Chloé, 6 mois 

 Je vais aux « bébés lecteurs »  
à la bibliothèque d’Ivry. Ce sont 
des séances de lecture pour les 
petits de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leurs parents. J’aime emmener 
ma fille au parc des Cormailles 
pour écouter les oiseaux. Et je 
viens de temps en temps dans les 
espaces d’accueil de PMI. Il y a des 
jeux, les tapis sont bien adaptés 
pour les tout-petits et je peux  
y rencontrer d’autres parents. 

Goûtez l’été  
dans les parcs !

15JUIN 2015

Comme chaque année, les parcs du 
Département accueillent les familles 
val-de-marnaises durant tout l’été 
pour des moments de détente et de 
plaisir. Au programme, de nombreuses 
animations sportives et culturelles 
pour tous les âges. L’occasion de 
partager des moments de loisirs et 
de fêtes dans un cadre de verdure ! 

© Michel Aumercier
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jeux en bois mis à disposition).  
Le tout dans une ambiance  
propice à la détente, avec  
des transats et des structures 
gonflables pour les enfants. 
• Juillet- août dans une dizaine de parcs  
(plus de précisions sur le site du Conseil 
départemental : www.valdemarne.fr)
• Parc Petit-Leroy à Chevilly-Larue / Parc des 
Hautes-Bruyères à Villejuif / Parc de la Plage 
Bleue à Valenton / Parc des Coteaux à 
Arcueil-Gentilly / Parc du Grand Godet  
à Villeneuve-le-Roi / Parc de la Roseraie  
à L’Haÿ-les Roses / Parc du Plateau  
à Champigny-sur-Marne. ©
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Le parc des Lilas à Vitry-sur-Seine
3 FÊTE DE L’ÂNE 
L’occasion de découvrir cet animal, 
l’activité du maréchal-ferrant, de 
faire une balade à dos d’âne, de 
déguster des produits issus de son 
élevage. Avec un accompagnement 
musical et une initiation aux danses 
folkloriques de villages.
• Dimanche 14 juin de 14h à 18h.

3 PORTE OUVERTE DES 
ASSOCIATIONS DU PARC 
Les plus jeunes pourront visiter la 
ferme pédagogique et ses animaux 
(cheval, ânes, cochons, poules, 
chèvres, moutons…) avec 
l’association Planète Lilas ; 
découvrir l’univers des chiens avec 
l’association Copains des truffes : 
démonstrations sur le dressage  
des chiens, explications sur leur 
attitude, comment les approcher, 
comment se comporter avec eux.
• Dimanche 21 juin, de 11h à 18h30.

3 MOISSON DU BLÉ 
Un atelier « Apprenti meunier »  
dès 3 ans, pour initier les petits  
à la fabrication de la farine  
à l’aide de moulins à main.
• Dimanche 19 juillet ou samedi 25 juillet  
(en fonction du temps), de 14h à 18h.

3 FÊTE DES MOISSONS 
Une journée organisée sur le thème 
de la traction animale. Les familles 
pourront voir les animaux tirer des 

charrues pour labourer le sol, 
transporter du bois, faire des 
balades en poney. Des activités à 
partager en famille : récolter des 
pommes de terre, créer des objets  
en paille, fabriquer de la farine.  
Avec également une exposition  
sur la fabrication du pain.
• Dimanche 30 août de 11h à 19h.

La Plaine des Bordes à 
Chennevières-sur-Marne
3 FÊTE DE LA MUSIQUE 
3 FÊTE DES CHAUMES
À l’occasion de ces deux journées, 
l’association Les Robins des Bordes 
invite petits et grands pour des 
visites autour de différents thèmes :
Les ânes de l’asinerie 
Francilianes : l’occasion de 
découvrir ces animaux, leur façon 
de se nourrir, de les brosser, de  
les caresser, d’assister à une traite.
Les abeilles : une visite du rucher 
et des abeilles en activité avec 
l’association l’Abeille des Bordes, 
qui vous fera découvrir comment  
se fabrique le miel et partager  
sa passion pour les abeilles. 
Le jardin collectif de l’association 
Relocalisons, avec différentes 
animations : atelier poule,  
culture sur butte, tri des déchets…
fabrication du pain.
• Samedi 20 juin et dimanche 30 août.
• Visites et animations tout au long de la 
journée. Horaires et informations sur le blog : 
lesrobinsdesbordes.blogspot.fr

Toutes les informations sur le site 
du Conseil départemental :
www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne/rendez-vous
Tél. : 01 43 99 82 80
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Les bons plans  
de l’été !

AGENDA 
COMPTINES
Les tartines des comptines
Mercredi 3, 10, 17 juin,
Samedi 13 juin
Des histoires entrecoupées de chansons,  
comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits accompagnés de leurs  
parents ou de leur assistante maternelle.  
Les bibliothécaires y présentent  
leurs albums coups de cœur. Petite  
dégustation proposée en fin de séance.
INFOS PRATIQUES • De 0 à 3 ans • Durée 
45 min • Entrée libre sur rés. 15 jours à 
l'avance •  Médiathèque des Bleuets •  Place 
des Bouleaux •  94000 Créteil •  Mercredi 
10 juin à 10h15 et 11h • Rés. : 01 48 99 60 87. 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson-Mandela 
• 3, place de l’Abbaye •   94000 Créteil •  Mercredi  
3 et 17 juin, séances à 10h  et à 11h. Samedi  
13 juin, séance à 10h •  Rés. : 01 41 94 65 50.

CINE-MARMOTS 
La balade de Babouchka  
de Oleg Uzinov
Mercredi 6, 13, 20, 27 juin à 11h
Une balade animée en Russie, à travers quatre  
jolis dessins animés, adaptés aux tout-petits.
INFOS PRATIQUES • À partir de 3 ans • Durée 
52 min • Bibliothèque Nelson-Mandela • 
26/34 avenue Maximilien-Robespierre •  
94400 Vitry-sur-Seine • Rés. : 01 47 18 58 90.

EXPOSITION
FABRIQexpo : jouez à l’ingénieur-e !
Tout l'été
Un espace permanent dans lequel les petits 
peuvent réaliser une soixantaine d’expériences 
sur l’air, l’énergie, la météo… : comment 
déclencher une tornade, comment se forment 
les nuages, la glace, quel est le cycle de l’eau… 
Pour les plus grands, dès 6 ans, une exposition 
temporaire, « Jouez à l’ingénieur-e ! » leur 
permet de se mettre dans la peau d’un 
ingénieur : recréer un pont, concevoir un 
engrenage, remonter des appareils… Des 
visites animées sont également proposées  
aux familles avec des ateliers, sur réservation. 
INFOS PRATIQUES • Jusqu’au 31 août (sauf du 
8 au 16 août inclus)  • Tarifs : gratuit pour les 
moins de 4 ans, 4,50 € à partir de 4 ans, 6 € 
pour les adultes • Exploradôme • 
8, avenue Henri-Barbusse • 94400 
Vitry-sur-Seine • Rens. et rés. :  
01 43 91 16 20 • www.exploradome.fr.

3 LES « PLAGES »  
DU VAL-DE-MARNE
Cette année encore,  les « plages » 
s’invitent au cœur de nombre de 
villes pour le plaisir des familles : 
bacs à sable, trampolines, jeux de 
plein air, ateliers pour les enfants, 
transats, concerts, spectacles…  
offriront aux Val-de-Marnais  
un air de vacances et de fête !  
Parmi celles-ci, Charenton-le-Pont, 
Fontenay-sous-Bois, 
Champigny-sur-Marne,  
Boissy-Saint-Léger et bien  
d’autres encore…
• Juillet et août 
• Date et liste des villes sur le site de 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs : 
www.tourismevaldemarne.fr.

VISITES ET BALADES 
Deux brochures éditées par 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs  
présentent  des idées de sorties.
Le magazine des visites et balades 
insolites en Val-de-Marne : balades 
urbaines, découvertes d’entreprises, 

Animations ludiques et sportives, balades, visites, expos, 
ateliers… : le département fourmille d’idées de sorties  
et de loisirs pour les familles. À découvrir !

croisières, rencontres avec des 
artistes et artisans, activités pour 
enfants…  Une sélection de balades  
inédites et de visites insolites.
Le magazine des balades et 
randonnées en Val-de-Marne :  
neuf circuits à pied et six circuits  
à vélo y sont présentés selon  
trois thématiques : flâner au bord  
de l’eau, découvrir les paysages 
urbains et s’immerger dans la 
nature. L’occasion pour les familles 
de découvrir la diversité du 
patrimoine naturel, culturel  
et architectural du Département  
et de profiter également des 
activités de loisirs à proximité.
Des visites en réservation sur  
le site web de Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs : visites  
d’un élevage d’ânesses laitières  
à Chennevières-sur-Marne,  
ateliers à l’Exploradôme,  
ateliers archéologiques…
• Brochures téléchargeables sur le site : 
www.tourisme-valdemarne.com/
brochures-telechargements. Également 
disponibles gratuitement sur demande,  
via un formulaire en ligne sur le site web.

LES « BONS PLANS » DES 
PTITS MÔMES SUR INTERNET
Les P’tits Mômes égraineront leurs 
bons plans et idées de sorties  
en famille tout au long de l’été, 
comme ils le font chaque mercredi 
pendant l’année scolaire : ateliers, 
spectacles, cinéma, sorties en plein 
air… Retrouvez-nous sur notre  
site Internet et sur notre page 
Facebook.
• www.lespetitsmomes.valdemarne.fr
facebook.com/lespetitsmomes.valdemarne
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