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Le département va faire 
évoluer les dispositifs 

d’inscription pour les demandes 
de places en crèches? 

En effet, nous gérons 76 crèches 
implantées sur 33 villes et 
tissons, depuis de nombreuses 
années, des partenariats avec les 
services municipaux, mais avec 
des disparités. Aussi, nous avons 
décidé de donner plus de lisibilité 
à l’identité départementale, 
d’améliorer le service rendu 
aux familles en renforçant 
notamment, la transparence, 
la traçabilité et en apportant une 
réponse plus harmonisée encore, 
à leurs demandes de places en 
crèches. Pour ce faire, un outil  
de dématérialisation, c’est-à-dire 
un site internet de dépôt des 
demandes de places en crèches 
départementales, a été créé et va 
être expérimenté dès septembre. 
Pour les familles, ce dispositif 
vise aussi à améliorer 
l’information sur les modes 
d’accueil de la petite enfance, en 
complémentarité avec les points 
d’information tenus par les 
professionnels.  

Cela signifie t-il qu’à partir de la 
rentrée les familles 
val-de-marnaises pourront 
s’inscrire sur internet? 
Elles pourront s’inscrire via le site 
internet du département pour 
leur demande de place en crèche 
départementale et municipale 
pour les villes s’associant au 
dispositif.  
L’ouverture du site internet 
s’intègre dans une démarche de 
parcours d’inscription simplifié, 
sécurisé et interactif. Par ailleurs, 
une procédure commune 
d’inscription complémentaire sur 
rendez-vous est proposée pour 
les familles n’ayant pas internet, 
ou toutes celles souhaitant être 
conseillées par des 
professionnels.

UN SITE POUR VOS DEMANDES  
DE PLACES EN CRÈCHE

 Dans la recherche d'un mode d'accueil, la demande de place en 
crèche est une étape fréquente, parfois même avant que l‘enfant 
ne soit né.
Afin de faciliter leur démarche, le conseil départemental vient de 
lancer un service de demande en ligne. 
En quelques clics et en fournissant le minimum d’informations, les 
parents peuvent formuler leur demande auprès des 76 crèches 
départementales et des crèches municipales des villes 
partenaires de ce service en ligne. Au moyen d’un code d’accès 
personnel, les parents peuvent suivre le traitement de leur 
demande, jusqu’à la décision de la commission d’attribution.
Plus d’informations : www.valdemarne.fr

PRATIQUE

La fée en-chant-thé
Culture

Quand Sylvana Specq, responsable du relais assistantes maternelles de 
Bry-sur-Marne, enfile son tablier, ce n’est ni pour cuisiner, ni pour jardiner, 
mais pour chanter des comptines aux tout-petits! La professionnelle 
transforme des tabliers de cuisine en jolis tabliers à comptines, ils ont plein 
de poches, toutes remplies d’histoires. « L’objectif est de partager un moment 
tendre avec les enfants et de transmettre aussi mon expérience aux collègues », 
explique Sylvana Specq. Dynamique et créative, elle a décidé de lancer sa 
propre société : La fée en-chant-thé. 
Pour plus de renseignements : fee.en.chant.the@gmail.com
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Des graves difficultés financières menacent notre 
département, tout comme l’ensemble des 
collectivités locales. Les allocations de solidarité 

nationale versées par le département aux 
personnes âgées, handicapées ou en grande précarité, 
sont insuffisamment compensées par l’État, qui a, de 

plus, réduit la dotation globale de fonctionnement aux collectivités.  
Ce manque, estimé à 120 millions d’euros, constitue un obstacle pour 
développer des projets utiles aux Val-de-Marnais, comme le 
développement des crèches, ou pour faire face à nos obligations légales, 
en matière de protection de l’enfance notamment. C’est pourquoi 
j’appelle aujourd’hui les habitants à se mobiliser contre ces décisions, 
pour permettre au département de continuer à répondre à leurs besoins.

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

edi
to

LES CHANTIERS 
DE LA RENTRÉE

 Le Département a démarré  
cet été des travaux de rénovation dans 
cinq de ses crèches : réfection des 
façades de la crèche Cousin de Méricourt 
à Cachan et de celle de la crèche du 
parc à Choisy-le-Roi; réaménagement 
des salles de la crèche Edgar-Degas à 
Créteil; rénovation du rez-de-chaussée de 
la crèche République au Kremlin-Bicêtre; 
enfin, réhabilitation générale des locaux de la 
crèche Lucien-Français à Vitry-sur-Seine.  
La fin de l’ensemble des travaux est 
prévue pour octobre.

CHAPERON VERT :  
DES LOCAUX 
FLAMBANTS NEUFS

 Après plusieurs mois  
de fermeture, le centre  
de PMI et les deux crèches 
départementales, situés 
dans le quartier du  
Chaperon vert à Gentilly, 

ont rouvert leurs portes cet été. À cheval sur les 
communes d’Arcueil et de Gentilly, ces établissements, qui avaient 
ouvert leurs portes il y a 54 ans, ont été entièrement réhabilités,  
du sous-sol au plafond, faisant place à des locaux flambant neufs ! 
Les différents espaces d’activités, de travail ainsi que les jardins 
ont été réaménagés.

ÉQUIPEMENTS

Evénement

Tous différents,  
tous solidaires !

 Cette année, la fête des Solidarités sera 
une nouvelle fois l’occasion de réunir les 
habitants d’un même quartier pour un moment 
de rencontre et de partage. Elle se déroulera le 
28 novembre, dans 31 lieux du département, de 12h 
à 18h. L’année dernière, la fête avait connu un grand 
succès : près de 28 000 Val-de-Marnais et 
600 associations y avaient participé. Une occasion, 
pour les familles, les enfants, les personnes 
âgées et les acteurs locaux, de se rencontrer 
autrement, de tisser des liens dans un contexte 
chaleureux et festif. Pour connaître les lieux 
de la fête : www.valdemarne.fr ©
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« Finances locales : alerte !»
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Quel suivi médical 
pendant la première 
année de mon bébé ?

 La réponse du docteur 
Nathalie Paupart-Guillaume, 
médecin de crèche et de PMI 
dans le Val-de-Marne.

Au cours de sa première année, 
votre bébé va faire l’objet d’un 
suivi médical régulier afin de 
veiller à son bon développement.  
Un premier examen est effectué 
par le pédiatre de la maternité 
dans les huit jours qui suivent sa 
naissance. Les visites suivantes, 
réalisées par le médecin de 
votre choix, généraliste, pédiatre, 
ou médecin de PMI, sont 
remboursées par la Sécurité 
sociale à 100% et se déroulent 
selon un calendrier réglementaire: 
une fois par mois, pendant les six 
premiers mois, une visite au 
cours des 9ème et 12ème mois, trois 
examens dans la deuxième année 
puis deux fois par an jusqu’à 
six ans. Le médecin y pèse 
l’enfant, mesure sa taille, son 
périmètre crânien et reporte les 
informations sur le carnet de 
santé afin de suivre l’évolution de 
sa courbe de croissance. C'est 
aussi l’occasion d’échanger 
autour de l’alimentation de votre 
enfant, de son sommeil et de son 
éveil. Trois examens plus 
approfondis permettent la 
délivrance d’un certificat médical.  
Ils correspondent à des étapes 
clés du développement de 
l’enfant, à 8 jours, à 9 mois puis à 
2 ans. Le médecin essaie alors  
de dépister d’éventuels troubles 
sensoriels, moteurs ou 
psychologiques. 
Lors de la première année, 
certains vaccins sont obligatoires, 
d’autres recommandés. Le bébé 
naît avec des anticorps 
maternels dans le sang qui vont 
disparaître progressivement. 
Parlez-en avec votre médecin  
qui pourra vous informer et vous 
conseiller. 

Posez vos questions 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 : ptitsmomes@valdemarne.fr
• Sur Internet : www.lesptitsmomes.valdemarne.fr 
• Sur Facebook : facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne

Bien dans leur corps !

Les limites : un acte d'amour  
Crèches

Cet été, les enfants de grande 
section de la crèche 
départementale René-Quenouille 
à Villeneuve-Saint-Georges, ont fêté 
leur départ pour l'école maternelle 
avec un atelier d'expression 
corporelle. « Un moment ludique et 
poétique, pour mieux connaître son 
corps et ses sens », explique Peggy 
Mousseau, danseuse interprète et 

chorégraphe (Compagnie Senso Tempo).« Ces ateliers permettent aux 
jeunes enfants de développer leur conscience du schéma corporel, leur 
rapport avec les objets, les matières et les sons et de stimuler leur 
imaginaire ». Un moment de plaisir pour clôturer leur vie à la crèche !

Comment poser des règles et des limites à son enfant ? Est-il normal de le voir 
piquer de grosses colères ou de s’opposer aux adultes ? Tous les parents sont 
confrontés à ces questions et c’est à leur demande que l’équipe de la crèche 
départementale Robert-Ferrer à L’Haÿ-les-Roses y a consacré une exposition. 
« Cette exposition et nos échanges ont permis de rassurer les parents par rapport aux 
étapes que traversent leurs enfants et de les conforter dans leur parentalité, explique 
Carole Barraux, directrice de la crèche, l’idée serait que ces panneaux puissent circuler 
dans d’autres crèches. »
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Les bienfaits 
du portage

D
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Les bébés aiment être portés, cela les sécurise et les rassure. 
Au-delà de l’aspect pratique et physique, porter son enfant  
dans les bras, en écharpe ou avec un porte-bébé, revêt une 
dimension affective et relationnelle. Car il se noue dans ce contact 
intime entre le parent et son enfant, un lien privilégié, qui répond  
aux besoins de sécurité et de proximité du bébé. Porter son enfant 
est tout un art, car au-delà des bras, le bébé est sensible au regard, 
à l’attention, aux paroles et aux pensées de celui qui le porte. 

Dossier réalisé avec Edith Lorenz, psychomotricienne en PMI à Paris (Croix Rouge Française)  
et formatrice Petite Enfance à Bien-Traitance Formation et Recherches à Paris 12ème, Estelle Taslaud,  
auxiliaire de puériculture à la crèche départementale Louis Blanc à Alfortville et le témoignage  
de quelques parents.
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DossierLes bienfaits du portage

Les pensées et l’attention qui 
accompagnent les gestes du portage 
sont importantes pour l’enfant. 
Les professionnels de la petite enfance 
parlent de "portage psychique", essentiel 
pour donner à l’enfant un sentiment de 
sécurité.

Un dialogue intime 
entre le parent et l’enfant

Dans les bras, en écharpe, avec un 
porte-bébé, sur le ventre, sur le dos,  ou 
sur le côté…  il y a diverses manières 
de porter son bébé et différentes rai-
sons aussi. On le porte pour le bercer, 
le câliner, le réconforter, pour se 
déplacer avec lui, le transporter ou le 
garder à notre contact pendant que 
l’on est occupé à d’autres tâches…

Un contact sécurisant  
pour le bébé
Les professionnels de la petite 
enfance ont mis en lumière à quel 
point le corps à corps et le portage 
avaient une fonction indispensable 
pour le développement affectif des 
bébés. Le tout-petit a besoin de 
contact car i l  n’a pas encore 
conscience de son existence propre, 
ni des limites de son corps. Pour 
construire cette conscience, il a 
besoin  de proximité: les vibrations 
qu’il reçoit au contact de l’adulte sti-
mulent en douceur son système sen-
soriel. Le mouvement, la chaleur et 
l’odeur de celui qui le porte, tout cela 
crée une "enveloppe"pour le bébé, 
qui le contient, le rassure et participe 
à sa sécurisation. 

© Shutterstock
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Dossier

Edith Lorenz, 
PSYCHOMOTRICIENNE EN PMI  
À PARIS (CROIX ROUGE 
FRANÇAISE) ET FORMATRICE 
PETITE ENFANCE À 
BIEN-TRAITANCE FORMATION  
ET RECHERCHES À PARIS 12ème

Les enfants sont aujourd’hui plus 
fréquemment portés, pourquoi ?

Dans la plupart des pays, les bébés sont 
portés. C’est le monde occidental, industriel et 
bourgeois du 19ème siècle qui a séparé l’enfant 
de ses parents, en créant des chambres à part, 
des crèches, des poussettes… Avant, on ne 
laissait pas l’enfant seul. Dans les pays 
agricoles, on l’emmenait aux champs. Avec le 
côté très hygiéniste des 19ème et 20ème siècles, 
nous nous sommes coupés de notre 
sensorialité. Aujourd’hui, le portage réintroduit 
du bon sens et de la sensibilité. Les travaux 
menés par des professionnels de la petite 
enfance, des médecins et des psychanalystes, 
ont montré que le tout-petit avait besoin 
d’être "porté" par ses parents : l’adulte, par son 
portage "psychique", aide le bébé à créer un 
sentiment continu d’exister.

Certains pensent que le portage pourrait 
rendre l’enfant capricieux, exigeant et 
dépendant ?
Les études montrent que c’est l’inverse. Un 
enfant porté de manière "qualitative" et pas 
seulement "quantitative" va se sentir rassuré, 
sécurisé corporellement et affectivement. 
Cette sécurité "psycho-corporelle" lui 
permettra, en grandissant, de se séparer 
progressivement de l’adulte.

Qu’entendez-vous par un portage 
"qualitatif" ?
Le bébé est très sensible à la qualité de la 
présence de l’adulte. C’est cela qui compte, 
autant que le portage "physique" de l’enfant , 
le regard, l’attention, l’écoute et les pensées 
de l’adulte pour l’enfant qu’il porte.  
C’est ce portage "psychique", combiné à  
un corps disponible à la rencontre, qui permet 
de créer un lien sécurisant pour l’enfant.

l,avis de
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Par le maintien physique du bébé et 
l’attention qu’il lui porte, l’adulte 
assure une présence protectrice pour 
l’enfant, qui lui permet d’intégrer des 
informations qu’il ne peut pas gérer  
tout seul : des bruits qui peuvent lui 
faire peur, mais aussi des sensations 
provenant de son corps, la faim,  la 
fatigue, la douleur, le froid… La pré-
sence de l’adulte vient en quelque 
sorte "filtrer" toutes ces perceptions 
et permet à l’enfant de poursuivre 
son développement. 

Porter l’enfant dans sa tête
« Mais l’adulte peut jouer son rôle pro-
tecteur s’il est lui-même pleinement 
présent dans la relation à l’enfant, sou-
ligne Edith Lorenz, c’est cela qui rend 
le portage complexe, car le jeune 
enfant est très sensible à l’état intérieur 
de la personne qui le porte. À travers le 
portage, se noue un dialogue corporel 
entre l’adulte et l’enfant qui passe par 
le corporel et le musculaire ». L’adulte, 
qui porte le bébé, perçoit s’il est 
tendu ou apaisé et peut, par des 
caresses, des bercements, un ajuste-
ment de posture, trouver une propo-
sition qui amène un mieux-être chez 

le bébé. Mais le bébé perçoit aussi les 
émotions de celui qui le porte : les 
tensions d’un parent stressée, le 
blues d’une maman déprimée, les 
tensions d’une professionnelle fati-
guée ou soucieuse. D’où l’impor-
tance pour l’adulte d’être à l’écoute 
de lui-même et de l’enfant. « Est-ce 
que je suis disponible ? Est-ce que je 
peux faire abstraction de mes préoccu-
pations pour être pleinement présent 
à  cet enfant ? Est-ce que j’ai besoin de 
faire une pause ?... » 

Se faire épauler
Lorsque l’on n’est pas disponible, il 
vaut mieux passer le relais à son 
conjoint ou à une autre personne. 
« La maman qui porte son enfant a 
elle-même besoin de se sentir "portée" 
par son conjoint et par sa famille, 
estime Edith Lorenz, tout comme 
l’auxiliaire de puériculture en crèche a 
besoin d’être soutenue par ses collè-
gues, par l’encadrement et par le projet 
d’établissement. On ne peut pas porter 
tout seul un bébé.» 
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Avec Estelle Taslaud, auxiliaire de puériculture à la crèche départementale 
Louis Blanc à Alfortville

Les auxiliaires de puériculture essaient au maximum de s’adapter aux besoins 
de portage de chaque enfant. Ce n’est pas simple lorsque l’un d’entre eux 
réclame souvent les bras et qu’il faut pouvoir s’occuper de trois ou quatre autres 
enfants en même temps. « J’ai eu l’expérience d’un bébé dont l’adaptation avait 
été difficile et qui pleurait beaucoup. Les premières semaines, je l’ai beaucoup porté 
pour créer un lien avec lui. Il était enveloppé dans le pagne utilisé par sa mère, ce 
qui faisait le lien entre sa maison et la crèche. Du coup, à certains moments, je me 
mettais en retrait pour être seule avec lui et je demandais à une personne de l’équipe 
de prendre le relais auprès des autres enfants », explique Estelle Taslaud. 
C’est justement la présence de cette équipe, qui permet à l’auxiliaire de passer 
le relais à certains moments pour pouvoir s’occuper d’un enfant en particulier. 
Par exemple, lors des tête-à-tête, qu’elle a avec chaque enfant dont elle est la 
référente, au moment des repas, des changes et de l’endormissement dans la 
section des bébés. 
Certains enfants traversent aussi des périodes plus sensibles, lors du sevrage ou 
du 8ème mois, (lorsqu’ils prennent conscience qu’ils sont distincts de leur mère et 
qu’ils réalisent qu’ils peuvent la perdre). « Nous les observons, nous sommes à leur 
écoute et nous les prenons dans les bras s’ils ont besoin d’être réconfortés ». Et si plu-
sieurs réclament les bras en même temps ? « Tout dépend du moment, si je le peux, 
j’en prends parfois deux sur mes genoux, sinon j’explique à l’un que je suis avec untel 
et que je lui proposerai un moment personnel quand je serai disponible. »

En crèche,  
s’ajuster aux besoins 
de l’enfant

temoignages

VÉRONIQUE, maman  
de Théodore, 2 ans et demi
J'ai beaucoup porté mon fils, aussi 
bien à la maison qu'à l'extérieur.  
Je le porte encore.  
Je l'ai d'abord porté dans une 
sorte d'écharpe de portage, puis à 
partir de 6 mois, dans un sac de 
portage. Portage, allaitement et 
cododo se sont imposés à moi 
dans les tout premiers temps 
comme des éléments sécurisants 
pour mon fils. Le portage facilite 
son endormissement et l'apaise.
C'est un élément essentiel de notre 
relation et je pense qu'il a 
contribué à faire de mon fils 
l'enfant tendre, calme et en même 
temps très sociable et intéressé 
par l'échange avec les autres. 
En plus, le portage a un côté très 
pratique : quand il était tout petit, 
je pouvais continuer à faire 
d'autres choses tout en l'ayant 
contre moi et pour sortir en ville, 
c'est plus commode qu'une 
poussette. 

ANNE, maman  
de Quentin, 16 mois
Je porte beaucoup mon fils dans 
les bras. Pour moi, c’est un geste 
simple et naturel. J’aime sentir  
ce contact physique avec lui,  
le contenir dans mes bras, sans 
l’intermédiaire d’un tissu. 
On est à la même hauteur, on se 
regarde, on se parle, on se sourit, 
on est vraiment ensemble !

ISABELLE,  
maman de Léa, 18 mois
L’été dernier, je faisais de longues 
siestes dans un transat à l’ombre 
avec Léa, torse nu contre ma 
poitrine. Elle avait 6 mois. 
C’étaient des moments privilégiés 
de détente et de ressourcement.  
Je la sentais lovée contre moi, en 
position fœtale et complètement 
abandonnée. Des moments de 
communion et d’harmonie… 
magique !

Les bienfaits du portage
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Des nouveau-nés prématurés, déshabillés et lovés contre la 
peau de leur maman. Nous sommes en 1978 en Colombie, 
dans une maternité de Bogota qui manque de moyens finan-
ciers pour acheter des couveuses. L’objectif : réchauffer ces 
bébés nés trop tôt, incapables de réguler seuls leur tempé-
rature. Le résultat est édifiant : de façon instantanée, l’échange 
thermique se produit, les bébés retrouvent les 37° dans les-
quels ils baignaient et maintiennent cette température à 
niveau constant. C’est la naissance des unités Kangourou, 
qui vont se développer un peu partout dans le monde. 
En France, le peau à peau est pratiqué dans nombre de 
maternités : pour les prématurés, en complément de la cou-
veuse, plusieurs heures par jour et pour les enfants nés à 
terme, juste après la naissance. Le nouveau-né est déposé 
délicatement sur le ventre de la maman avant que ne soient 
pratiqués les premiers soins.
Cela permet une transition plus douce pour le bébé qui 
change brutalement d’univers et découvre de nouvelles per-
ceptions : le froid, le chaud, la faim, l’air qui entre dans ses 
poumons... Prolongé au-delà de ces premiers instants avec 
le papa ou la maman lors de l’allaitement, le peau à peau 
offre de multiples bienfaits pour le bébé : bercé par la respi-
ration de l’adulte, il entend les battements de son cœur, son 
odeur, le son de sa voix et se réchauffe à la chaleur de son 
corps. « Le tout-petit ne se représente pas les limites de son corps. 
Ce contact lui donne une limite et le contient », explique Edith 
Lorenz. Tout cela favorise la création d’un lien intime entre 
le parent et l’enfant.
En savoir plus : Association française de portage 
des bébés : www.afpb.fr

Un accueil 
plus doux

COMMENT PORTER L’ENFANT ?
« Procédez avec douceur et lenteur pour respecter le rythme du 
bébé», conseille Edith Lorenz, accompagnez vos gestes de 
paroles et veillez à ce que le portage soit confortable pour l’enfant 
et pour vous-même ». Un mauvais réglage du porte-bébé, une 
position inadéquate ou un inconfort vont créer des tensions 
chez l’adulte et l’enfant et casseront le plaisir de ce moment. 
D’un point de vue plus technique, l’important est de respecter 
l’enroulement qui est la position naturelle du bébé, en lui donnant 
deux appuis : le premier sous le bassin, avec la main, l’écharpe ou 
le porte-bébé et le second, tout le long du dos, pour lui donner la 
sensation d’être contenu. De cette façon, sa colonne vertébrale 
pourra s’enrouler et le bébé retrouvera sa position fœtale 
naturelle. Veillez à ce que la tête soit bien dans l’axe de la 
colonne et à ce que les postures soient symétriques. Au 
moment de le déposer, faites attention à ne pas basculer le 
bébé vers l’arrière, afin d’éviter toute sensation désagréable et 
angoissante de chute arrière  puis déroulez les points d’appui, 
en le posant latéralement. 
Retrouvez la fiche pratique dans la rubrique Éveil.

LES BRAS PLUTÔT QUE LE TRANSAT
« Dans notre crèche, nous mettons peu les enfants dans les 
transats, nous les utilisons pour de courts moments, parfois afin de 
faciliter la digestion de l’enfant », explique Estelle Taslaud. En 
effet, les professionnels de la petite enfance déconseillent 
aujourd’hui l’utilisation des transats, hormis de manière 
ponctuelle, car ils empêchent l’enfant de se mouvoir. Son 
corps attaché, en appui sur le bas de sa colonne, écrase 
certains nerfs. Cette position immobilise les jambes. S’il est 
installé dans un maxi-cosy (en dehors d’un trajet en voiture !) 
son crâne, encore malléable dans les premiers mois, reste en 
appui contre la coque risquant d’aplatir sa tête. « Lorsque 
l’enfant est porté, explique Edith Lorenz, il y a une interaction 
entre son parent et lui. Il reçoit des informations de l’adulte par des 
gestes, des mouvements et des mots sur ce qu’il vit. Tout cela 
structure l’enfant. Tandis que dans un transat, pas de feedback, 
l’enfant ne reçoit aucun écho de ce qu’il vit, il est livré à lui-même 
avec un support qui ne réagit pas. »
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Il y a quelques années encore, les antibiotiques 
étaient prescrits de manière courante. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. De nouvelles stratégies 
thérapeutiques ont été mises en place afin de 
réduire notre consommation d’antibiotiques.

Les explications du Dr Nathalie Paupart Guillaume, médecin de crèche  
et de PMI  dans le Val-de-Marne.

De moins en moins 
d’antibiotiques

excessive et inappropriée augmentait 
la résistance des bactéries. 
À tel point que cela est devenu un pro-
blème de santé publique, le risque étant 
un jour de ne plus avoir de traitement 
approprié pour lutter contre certaines 
maladies bactériennes graves.

Des antibiotiques donnés  
au cas par cas
3 En cas d’otite 
L'otite moyenne aiguë est une infec-
tion virale (60 à 70 % des cas) ou bac-
térienne faisant le plus souvent suite 
à une rhinopharyngite. Actuellement, 
les nouvelles recommandations préco-
nisent de donner systématiquement 
des antibiotiques aux enfants âgés de 
moins 2 ans. En effet, chez les petits, les 
otites sont plus souvent d'origine bac-
térienne et peuvent être plus fréquem-
ment responsables de complications. 
Pour les enfants de plus de 2 ans, 

Efficaces contre les bactéries, les anti-
biotiques n’ont aucune action contre 
les virus. Le principe est simple, mais 
la réalité plus complexe car dans le 
doute, il était d’usage de prescrire des 
antibiotiques. 
Or, on s’est aperçu que leur utilisation 

© Shutte
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présentant des symptômes (fièvre et 
douleur) peu bruyants, le traitement 
par antibiotique n'est plus automa-
tique, mais l'otite sera réévaluée 48h 
plus tard. Pour ces derniers, les anti-
biotiques seront prescrits dans trois 
cas de figure : si la douleur et la fièvre 
sont intenses, si l’enfant ne peut revoir 
un médecin sous 48h et si on ne 
constate pas d’amélioration sous 48h.
L'otite séreuse est liée à une inflamma-
tion chronique derrière le tympan. Elle 
ne nécessite pas la prise d'antibio-
tiques. Son traitement repose essen-
tiellement sur les cor ticoïdes. 

3 En cas d’angine
L'angine est une inflammation des 
amygdales. Elle peut être virale (80% 
des cas) ou bactérienne (streptocoque 
le plus souvent). Les enfants de moins 
de 3 ans présentent très rarement des 
angines à streptocoque.
Pour diagnostiquer l'origine de l'an-
gine, les médecins disposent du "test 
de diagnostic rapide" (TDR angine) 
qui, en quelques minutes, permet de 
savoir si l'angine est d'origine bacté-
rienne à streptocoque. Le TDR angine 
est indolore et simple. Le médecin fait 
un prélèvement au niveau des amyg-
dales avec un écouvillon (sorte de 
grand coton tige). Ce test est très rare-
ment proposé chez les enfants de 
moins de 3 ans.
Si l'angine est virale, le traitement 
antibiotique est donc inutile.

Inefficaces pour les rhumes, 
rhinopharyngites…
Ainsi que les bronchiolites et bron-
chites, car ces maladies sont d’origine 
virales. Des antibiotiques pourront 
être prescrits uniquement en cas de 
surinfection. 

Respecter la durée 
du traitement
Même si les symptômes ont disparu, 
il est important de faire le traitement 
jusqu’au bout pour éviter les risques 
de rechute.

Rhinopharyngite, otite, 
bronchiolite… un enfant malade est 
toujours mieux chez lui qu’en 
collectivité. Mais lorsque les parents 
ne peuvent pas le garder à la maison 
et si l’état de santé de l’enfant le 
permet, les crèches et assistantes 
maternelles continuent 
généralement de l’accueillir, 
sauf dans le cas de certaines 
maladies très contagieuses,  
qui nécessitent une éviction 
temporaire.

Avec le Dr Marie-Noëlle Brelle, médecin de PMI

ÉVICTION EN CAS DE MALADIE GRAVE ET CONTAGIEUSE
3 En 2010, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a édité un 
guide listant les maladies justifiant une éviction temporaire du mode d’accueil, 
mettant à jour un arrêté qui s’appliquait depuis 1989. Ce sont des maladies 
très contagieuses qui peuvent être graves pour cet enfant mais aussi pour les 
autres enfants accueillis ou pour le personnel. Pour la plupart d’entre elles, les 
enfants sont aujourd’hui vaccinés. Une dizaine de maladies ont été 
répertoriées, parmi lesquelles : la coqueluche, la diphtérie, la gale, certaines 
formes de gastro-entérites, l’impétigo, les angines à streptocoque, la scarlatine, 
les oreillons, la rougeole, la rubéole, les méningites… Ces maladies doivent 
être signalées à l’assistante maternelle ou à la directrice de la crèche qui doit 
informer les parents des autres enfants accueillis.

PRIVILÉGIER LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
3 En dehors de ces cas-là, que ce soit pour une otite, une angine, une 
grippe, une gastro-entérite ou une bronchite,  il est généralement 
recommandé de garder l’enfant chez soi pendant la phase aigüe de l’infection, 
à la fois pour son bien-être, car un enfant malade est mieux chez lui au calme, 
mais aussi en raison des risques de contagion. Mais les crèches et assistantes 
maternelles savent qu’il est souvent difficile pour les parents de garder leur 
enfant à la maison et font généralement le maximum pour l’accueillir. Si son 
état le permet, il pourra passer la journée à la crèche ou chez son assistante 
maternelle, à condition que les parents aient vu un médecin et fournissent 
une ordonnance avec les médicaments. 

Mon enfant 
malade 
peut-il aller à 
la crèche ?

© Shutterstock



réalisation 

  1    Découper une bande d’adhésif 
Vénilia® rouge aux dimensions de la 
boîte de lait. 

  2     Retirer le film protecteur. 

  3    Appliquer l’adhésif 
soigneusement tout autour de la 
boîte pour éviter les plis et les bulles 
d’air. 

  4    Répéter l’opération avec d’autres 
boîtes et d’autres couleurs (vert, 
bleu, jaune), et le tour est joué ! 
Inviter l’enfant à déposer les objets 
bleus dans la boîte bleue, les objets 
rouges dans la boîte rouge, les 
objets jaunes dans la boîte jaune, les 
objets verts dans la boîte verte, etc. 
L’enfant qui manipule les objets 
apprendra ainsi progressivement les 
couleurs. 

matériel

•  Des boîtes cylindriques (boîtes de lait 
maternisé, par exemple)

•  Adhésif Vénilia® de couleur unie 
(rouge, vert, bleu, jaune)

•  Des ciseaux
•  Des objets rouges, verts,  

bleus, jaunes…

  1  

  3  

  2  

  4  

© Alain Bachellier 
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Atelier
Des boîtes de couleurs

Comment apprendre les 
couleurs de façon ludique et 
amusante ?

Merci à Chantal Davy, éducatrice  
de jeunes enfants à Vitry-sur-Seine



Merci à Jemiliya ainsi qu’à Amandine 
Caillard, puéricultrice PMI à 
Villeneuve-saint-Georges.

  1     Le bébé est allongé sur le dos. Faites-le rouler légèrement  
sur le côté.

  2     Placez votre avant-bras dans son dos, votre main soutenant l’arrière 
de son crâne. Placez votre autre main sur la couche pour maintenir 
le bassin, en veillant à laisser les jambes en position fléchie.

  3     Vous pouvez soulever le bébé et le ramener contre vous en 
maintenant son corps "rassemblé", c’est-à-dire avec les membres 
fléchis et rassemblés vers le centre du corps, la tête maintenue et en 
respectant l’enroulement du dos.

 4     De cette manière, le bébé éprouve un sentiment de sécurité et  
un contact apaisant avec l’adulte qui prend soin de lui.

© Djamila Calin

  4  

  1  

  2  

  3  
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Éveil

Enveloppé, c’est porté !
developpement

Voici quelques conseils pour pratiquer le portage "par 
enroulement". La position "magique " qui apaise les bébés  
et respecte leur physiologie !
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3 UN PARCOURS 
DÉCOUVERTE 
IVRY-SUR-SEINE
Un parcours de découverte de la 
ville, de son patrimoine 
architectural et naturel, avec son 
smartphone. Cette balade sera 
inaugurée à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, le samedi 19 
septembre. Le point de départ se 
fera du parc des Cormailles. 
• Samedi 19 septembre
Parc des Cormailles • Espace Maurice Thorez, 
Rue Ledru Rollin, Ivry-sur-Seine 
• Rens. : Benoît Schertz 01 43 99 83 03

Un automne animé ! 
Musique, théâtre, spectacles, environnement : de nombreuses 
animations et fêtes sont organisées en cette rentrée  dans les 
parcs et les villes du département. Voici notre sélection.

© Didier Adam

3 FOIRE BIO DES BORDES 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
L’association les Robins des Bordes 
et le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques d’Ile-de-France 
organisent une journée de fête sur 
le thème "manger bio local, c’est 
l’idéal ! ". Au programme : visite du 
site, marché de producteurs et 
animations pour les familles et les 
enfants (piscine à paille, contes, 
jeux en bois, ateliers, musique…)
• Dimanche 20 septembre de 11 h à 18 h
• Espace naturel de la Plaine des Bordes  
Avenue des Bordes - Chennevières-sur-Marne
• Infos : lesrobinsdesbordes.blospot.com

3 5ÈME FÊTE DE L’ARC BOISÉ 
LA QUEUE-EN-BRIE
Le temps d’une journée, les 
différents partenaires associatifs et 
institutionnels, initieront les 
visiteurs aux secrets de la forêt : un 
aquarium et des petites loupes 
pour découvrir les animaux de la 
mare; des jeux autour du "land art" 
(fabrication d’œuvres à partir de 
matériaux naturels); un atelier 
artistique "Qui veut faire la peau de 
l’arbre ? "où les enfants pourront 
choisir un fragment d’écorce, 
imaginer en peinture la peau de 
l’arbre, puis fabriquer un petit 
chevalet avec des branchages pour 
y poser leur œuvre. Sans oublier un 
manège insolite : le Bestiaire Alpin. 
Composé d’animaux 
emblématiques des Alpes : loup, 
dahu, marmotte, bouquetin ou 
renard, ce manège écologique, 
réalisé à partir de bois flotté (rejeté 



Sorties

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

FLORENCE, maman d’Alexandre 
(7 ans) et de Coleen (3 ans)

 Nous aimons beaucoup aller 
au parc des Lilas. Nous partons 
à vélo de la maison et nous nous 
baladons dans le parc. Il est 
grand, il y a plein de choses à voir 
et à faire : de belles plantes, un 
skatepark, différentes aires de 
jeux, des petits jardins potagers, 
des animaux…  Nous prenons 
le temps de les observer, de 
découvrir le nom des plantes… Et 
l’été, il y a beaucoup d’animation 
pour les enfants.

JULIEN ET JULIE, parents de 
Nicolas (9 ans) et Mathys (3 ans)

 Nous venons de nous installer 
à Ivry et nous avons été surpris 
de voir qu’il y avait pas mal de 
parcs et de jardins! Nous avons 
découvert le parc des Cormailles 
grâce à l’école. Nous l’apprécions 
car il est assez vaste. Nicolas fait 
de la trottinette dans l’aire de 
jeux et…  il y avait un beau feu 
d’artifice le 13 juillet. Un regret : 
l’absence de buvette, ce serait 
sympa !
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par la nature et charrié par les torrents 
et rivières), accompagnera toute la 
famille : les plus jeunes sur le manège 
et les adultes sur la balançoire qui 
permettra d’activer le manège. En 
effet, le système d’entraînement du 
manège ne fait appel qu’à l’énergie 
humaine et ce sont les parents qui 
feront tourner le manège !
• Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
• Parc départemental des Marmousets 
– Chemin des Marmousets – La Queue-en-Brie
• Rens. : François Carrez - 01 43 99 82 92
• www.valdemarne.fr

FÊTE DE LA GASTRONOMIE  
SUCY-EN-BRIE
Une toute nouvelle animation cette 
année autour de la gastronomie, 
afin de permettre aux visiteurs du 
parc d’assister à des ateliers de 
démonstration: comment préparer  
des plats avec des produits issus du 
jardin (animé par des 
diététiciennes); un "bus santé" qui 
donnera des informations liées à la 
prévention (manger/bouger et 
hygiène bucco-dentaire); un atelier 
sur les plantes sauvages du parc. Et 
bien sûr, des conseils, des secrets 
de cuisine à partager et des 
aliments à déguster.
• Samedi 26 septembre de 14h à 18h
Parc départemental des Morbras – rue Antoine 
Baron – Sucy-en-Brie

VITRY’ MÔMES
Cette année encore, le Centre 
culturel de Vitry invite les familles à 
partager des moments de plaisir et 
d’émotion autour de nombreux 
spectacles et d’animations destinés 
aux enfants de 3 à 10 ans. Le 
week-end se déroulera en deux 
temps. Le samedi, les spectacles 
seront présentés dans les quartiers. 
Au menu : contes musicaux, danse 
et marionnettes, poésie, magie et 
ballon. Le dimanche, les animations 
seront rassemblées au Parc des 
Lilas. Au programme : des stands 
récréatifs (peinture et recyclage, de 

la graine à la farine, maquillage, 
éveil musical…), des animations 
(jeux en bois, poney, manège…), 
des ateliers (fabrication 
d’instruments de musique…) et 
trois spectacles dont un concert de 
rock participatif avec la compagnie 
des Electrons Frits.
• Samedi 26 et dimanche 27 sept. de 10h à 18h
• Parc départemental des Lilas : angle avenue 
Lemerle Vetter / rue Paul Armangeot
• Rens. : Centre culturel de Vitry - 01 79 61 60 80
• www.ccv-vitry.fr

LES "REFRAINS DES GAMINS " 
DU 29ÈME FESTI’VAL- DE-MARNE
Pour sa 29ème édition, les Refrains 
des gamins présentera du 1er au 
17 octobre, une douzaine de 
spectacles chantés dans une 
dizaine de villes partenaires, offrant 
au public un beau mélange de 
nouveaux talents et d’artistes 
confirmés. Deux temps forts 
ponctueront ce festival : la 
J-Mômes, dimanche 4 octobre, 
résonnera des voix, des chants et 
des chorégraphies des 25 jeunes 
comédiens et danseurs de la 
compagnie Tamèrantong, qui nous 
raconteront l’histoire de " La Tsigane 
de Lord Stanley ". Deuxième temps 
fort du festival, Dimanchôgamins le 
dimanche 11 octobre : les Joe’s 
revisiteront les chansons de Joe 
Dassin avec un spectacle "Wanted 
Joe Dassin". Ce jour-là, animations, 
jeux et ateliers feront aussi le délice 
des jeunes festivaliers.
Des créations telles que, celles de 
Sophie Forte et Antoine Sahler ou 
les nouveaux spectacles de Presque 
Oui et André Borbé, émailleront 
cette nouvelle édition.
• Du 1er au 17 octobre
• J-Mômes – dimanche 4 octobre - Théâtre Jean 
Vilar – Vitry-sur-Seine
• Dimanchôgamins – dimanche 11 octobre 
– Théâtre de Rungis – Rungis
• Tarif: 6 €
• Infos: www.festivaldemarne.org
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Les ludothèques 
dans le Val-de-Marne

AGENDA 
ATELIERS DU MAC VAL
"Popville" avec Anouck 
Boisrobert 
Samedi 19 septembre 
de 15h à 16h30
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
vous pourrez découvrir ce bel album 
(Hélium, en 2009) dans lequel petits et 
grands suivront, page après page, la 
transformation au fil des siècles, d’un 
village en très grande ville. Puis, vous 
pourrez poursuivre par un atelier pop up 
inspiré de "Oh! Mon chapeau"(Hélium, 
2014). Anouck Boisrobert dédicacera ses 
livres à l’issue de l’atelier, à la librairie Le 
Tome 47, à Vitry. Pour les parents et les 
enfants à partir de 5 ans.

"Patrimoine architectural, 
patrimoine du XXIème siècle"
Dimanche 20 septembre  
de 14h à 18h
Quand les artistes relisent l’architecture… 
Exposition de livres d’artistes de la 
collection du Centre de documentation du 
MAC VAL et mini-ateliers pour tous, en 
continu, pour expérimenter l’espace de 
création qu’est le livre.
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

EXPOSITION
"Air, l’expo qui inspire "  
à l’Exploradôme
Du 1er octobre 2015 au 
15 septembre 2016
Une nouvelle exposition ludique et 
participative, sur le thème de l’air, 
organisée autour de six pôles: les 
propriétés physiques de l’air, les 
mécanismes respiratoires, la qualité de l’air, 
le climat… Sans oublier les odeurs et les 
sons! Cette exposition sera accompagnée 
de visites-ateliers de 2h et d'expériences 
autour de l’air. Ces visites-ateliers seront 
proposées aux enfants et leurs familles 
pendant toute la durée de l’exposition.
INFOS PRATIQUES • Tarifs : 4,50 € à partir 
de 4 ans / 6 € pour les adultes.
Exploradôme - 18 avenue Henri Barbusse 
– 94400 Vitry-sur-Seine. Renseignements 
et réservation: 01 43 91 16 20

Avec François Rahon, animateur de la 
ludothèque du Mont-Mesly à Créteil

Les ludothèques accueillent des 
personnes de tout âge, 
généralement les mercredis et 
samedis après-midi. Elles mettent à 
disposition des jouets, jeux de 
société, espaces de jeu et 
proposent un service de prêt, ainsi 
que des animations. 

3 DES ESPACES DE JEUX
Les ludothèques organisent des 
espaces en fonction des âges des 
enfants et des types de jeux. 
L’organisation peut différer d’un 
établissement à l’autre, mais dans 
chacune, un espace est réservé aux 
tout-petits avec des tapis et des 
jouets d’éveil. De même, un espace 
est réservé aux jeux liés à 
l’imaginaire des enfants, avec un 
coin dînette, des figurines, des 
poupées et des playmobil. Les 
ludothèques proposent une large 
palette de jeux : jeux d’initiation 
premier âge, jeux de cartes, jeux de 
réflexion, jeux de stratégie, jeux 
d’adresse, jeux de société…

En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à 
grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec 
eux. Leur mission est de "donner à jouer". Convivialité, 
éducation, expérimentation, socialisation et plaisir font le 
quotidien des ludothèques.

3 UN SERVICE DE PRÊT
Les enfants peuvent généralement 
emprunter trois jeux (par enfant) et 
pour trois semaines. Cela leur 
permet de découvrir de nombreux 
jeux, de pouvoir jouer et en profiter 
sans acheter.

DES ANIMATIONS
Elles varient selon les ludothèques. 
À l’instar de celle du Mont-Mesly à 
Créteil, elles proposent le plus 
souvent des accueils parents ou 
assistante maternelle/enfants avec 
moment de lecture, comptines, 
parcours motricité; des 
ludomobiles se déplaçant dans les 
quartiers pendant les vacances 
scolaires avec des jeux en bois 
géants et des foires aux jeux et 
jouets permettant aux parents 
d’acheter des jeux à prix 
raisonnables.

DES MOMENTS D’ÉCHANGE 
ET DE PLAISIR
La ludothèque est un lieu ouvert et 
sécurisant pour l’enfant car il y reste 
en présence de l’adulte et peut 
évoluer librement dans un espace 
collectif. « À travers le jeu, les enfants 
apprennent beaucoup de choses : 
comprendre les règles du jeu, les 
respecter, se concentrer sur un temps 
plus ou moins long, explique 
François Rahon, nous utilisons le jeu 
comme un outil et non comme une 
fin.»
Les adresses des ludothèques : 
www.alf-ludotheques.org
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