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Culture

J’ai reçu un livre en 
cadeau « Ce matin »
Depuis 1989, le Département offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne 
un album réalisé par un artiste afin de donner le goût des livres dès le plus 
jeune âge. En 2016, les jeunes parents recevront, dans leur boîte aux lettres, 
l’album Ce matin créé par l’artiste japonaise Junko Nakamura. À travers les 
aventures d’un ours et d’un chien, l’auteure nous livre une histoire sur ce 
moment particulier de la journée où l’on s’apprête à quitter son « nid » pour 
aller à l’extérieur, à la découverte du monde. Un cadeau de bienvenue qui 
offre aux parents l’occasion de familiariser l’enfant avec le livre, de développer 
son imaginaire et de l’accompagner dans ses premières lectures.

Marie Kennedy,  
VICE-PRÉSIDENTE 
CHARGÉE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA 
PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE.

Le Val-de-Marne a été 
reconnu « Département ami 

des enfants » par l’UNICEF.  
Que cela signifie-t-il ?
Pour le Conseil départemental  
du Val-de-Marne, reconnaître et 
agir pour les droits de l’enfant  
dès son plus jeune âge,  
c’est œuvrer aujourd’hui à 
construire une société meilleure, 
plus humaine, solidaire, 
respectueuse de chacun. 
Concrètement, au quotidien,  
c’est placer l’enfant au cœur de 
nos politiques publiques et le 
reconnaître comme une personne 
à part entière, acteur de son 
éducation. Ce sont ces valeurs  
qui animent les projets 
pédagogiques de nos crèches,  
les moyens mobilisés en termes 
de professionnels, de matériel 
éducatif pour jouer, expérimenter, 
grandir... C’est aussi la création 
du livre de naissance, les actions 
de santé et de soutien à la 
parentalité dans nos PMI... 

Vous souhaitiez rendre hommage 
à Janusz Korczak pédagogue 
précurseur reconnu dans la mise 
en œuvre effective des droits 
actifs de l’enfant (l’expression,  
la participation…)
C’était un pédagogue engagé, 
avec qui nous partageons  
les mêmes exigences quant  
aux rôles des adultes dans 
l’accompagnement de l’enfant 
vers l’autonomie et la 
citoyenneté. Pour reprendre ses 
propres termes : « Les enfants ne 
sont pas de futures personnes ; 
ce sont déjà des personnes… 
Les enfants sont des êtres dont 
l’âme contient les germes de 
toutes les pensées et de toutes 
les émotions qui nous animent. 
La croissance de ces germes  
doit être guidée en douceur ». 
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 Annoncé en septembre, le 
service en ligne de demande de 
place en crèche dans le Val-de-
Marne sera lancé finalement en 
décembre 2015. Les parents et 
futurs parents val-de-marnais 
pourront désormais faire leur 
demande de place en crèche 
départementale et municipale 
(si la commune est partenaire 

de ce service) dans leur ville de 
résidence en quelques clics par 
Internet. Grâce à un identifiant 
personnel et un mot de passe, ils 
pourront suivre le traitement de 
leur demande, jusqu’à la décision 
de la commission d’attribution. 
Plus d’informations : 
www.valdemarne.fr/creche

UN SERVICE EN LIGNE POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

Crèches
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PMI

RDV 2M1
Désormais, les parents qui prennent un rendez-vous pour leur 
enfant avec un pédiatre de PMI peuvent, s’ils le souhaitent, 
recevoir un SMS la veille pour leur rappeler le lieu et l’heure 
de la consultation. Lancé en septembre dernier, ce service est 
déjà utilisé par plus de 40% des parents, ce qui représente plus 
de 5500 SMS envoyés chaque mois.
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« Gardons les moyens de 
développer les modes d’accueil »

D epuis sa création, le Département du Val-de-Marne n’a cessé  
de créer et de développer des modes d’accueil pour les jeunes 
enfants, permettant aux parents de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Les 76 crèches départementales accueillent  

4 500 enfants. Nous agréons et formons plus de 6 000 assistants maternels 
qui accueillent des enfants à leur domicile. Nous avons financé la création 
de 2 700 places dans les crèches municipales. Notre deuxième Plan crèche 
devrait permettre d’en créer 1 200 supplémentaires. Mais les baisses des 
dotations de l’État aux collectivités locales font peser de graves menaces 
sur ces politiques pourtant indispensables. Les Villes, comme le 
Département, doivent conserver des marges de manœuvre financières 
pour continuer à répondre aux besoins des Val-de-Marnais et poursuivre  
la construction de nouvelles crèches.  

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL-DE-MARNE
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Conseils d’établissement
L’assemblée plénière des 
conseils d’établissement des 
crèches départementales aura 
lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 
18h à la Maison des Syndicats,  
à Créteil. C’est le début d’un 
mandat de deux ans pour les 
parents fraîchement nommés.
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LUCIEN-FRANÇAIS A ROUVERT SES PORTES
 Électricité, éclairages, sols, peintures... La crèche 

départementale Lucien-Français située à Vitry-sur-Seine  
a fait peau neuve après 3 mois de travaux ! 

Équipements
DES CENTRES DE PMI 
RÉNOVÉS

 Le Département a effectué 
des travaux dans les centres  
de PMI Marivaux à Orly et  
Paul-Vaillant-Couturier à  
Maisons-Alfort. Peintures, faux 
plafonds, sols, électricité…  
Un grand « rafraîchissement »  
qui améliore l’accueil et le confort 
des usagers. 
Adresses :
Orly : 2, rue Marivaux 
Maisons-Alfort : 20 avenue  
Paul-Vaillant Couturier
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Loisirs

Skiez ! On s’occupe  
des enfants !
C’est l’hiver. Et si vous alliez dans les villages vacances du Département ? 
Deux villages vous accueillent à partir du 19 décembre : Jean-Franco,  
à proximité de La Plagne, l’un des plus grands domaines skiables de 
France et Guébriant, au cœur du pays du Mont-Blanc, à quelques minutes 
d’une petite station de ski familiale, Plaine de Joux. Ski, randonnées, 
excursions… : l’occasion de profiter des Alpes en famille et aussi de skier, 
même si vos enfants sont très jeunes ! 
Des clubs enfants, encadrés par des professionnels de la petite enfance, 
des animateurs BAFA et des diplômés sportifs, accueillent les enfants  
à partir de l’âge de 3 mois. 
Plus d’informations : http://villages-vacances.valdemarne.fr/
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Mon enfant  
a la varicelle, que faire ?

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

La varicelle est une maladie 
fréquente qui se manifeste par 
une éruption de boutons rouges 
sur tout le corps. Des soins 
adaptés permettent de la faire 
disparaître au bout de quelques 
jours. La maladie est très 
contagieuse et plus ou moins 
forte selon les enfants. La 
meilleure solution est de garder 
votre enfant à la maison et de 
prévenir la crèche ou l’assistante 
maternelle. Vous devez aussi 
consulter votre médecin. Il vous 
indiquera les bons gestes et les 
réflexes à adopter comme 
l’utilisation d’un savon 
antiseptique pour la toilette  
de votre enfant, lui couper ses 
ongles pour éviter les grattages, 
le recours à un antihistaminique 
pour les démangeaisons et le 
paracétamol en cas de fièvre. 
Enfin, évitez le contact avec les 
personnes à risque telles que les 
femmes enceintes n’ayant pas 
eu la maladie, les personnes 
ayant des troubles de la peau et 
les personnes atteintes d’un 
déficit immunitaire. 

Posez vos questions par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne
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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 : www.facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne 

Dans les crèches, il n’y a pas que les enfants qui grandissent. Les légumes 
aussi ! Un potager a été créé au printemps dernier dans le jardin de la crèche 
Perpignan à Maisons-Alfort, à l’initiative de la lingère de la crèche, désireuse 
de partager sa passion avec les enfants. Les apprentis jardiniers ont ainsi 

arrosé les légumes, observé la pousse 
des tomates, des courgettes, des aro-
mates et récolté leur moisson de 
légumes ! « Ils apprécient beaucoup, 
explique Maria Lopes. Ils avaient des ali-
ments dans leur assiette sans savoir d’où 
cela venait. Là, ils touchent, ramassent, 
voient comment cela se passe. »

Crèches

Silence, ça pousse !
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Diversifier l’alimentation 
de votre enfant
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Un biberon de soupe, une purée de carottes, une bouchée de 
poisson… Entre 4 et 6 mois, votre enfant découvre 
progressivement de nouveaux aliments pour apprendre petit  
à petit à manger comme les grands ! C’est ce que l’on appelle  
la  « diversification alimentaire ». Il découvre de nouvelles 
sensations, saveurs, textures, odeurs : toute une aventure ! 
C’est au cours de cette période que se mettent en place 
progressivement les bases de son alimentation future. À quel 
moment débuter, comment procéder, quelles sont les étapes ?
Dossier réalisé avec le Dr Sheila Viola, médecin de PMI à l’espace départemental des solidarités  
de Joinville-le-Pont, Mélanie Gilbert et Cynthia Mayou, auxiliaires de puériculture,  Jennifer Cyprien 
Peixoto, agent polyvalent en cuisine de la crèche Franklin-Roosevelt à Chevilly-Larue, Nassira Arari, 
assistante maternelle à L’Haÿ-les-Roses et le témoignage de parents.
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En 6 mois environ, le bébé passe d’une 
alimentation exclusivement basée sur le lait  
à une alimentation variée, composée de légumes, 
fruits, viande, poisson, œufs, féculents…   
Voici quelques repères pour réaliser ce passage 
en douceur et dans le plaisir !

Diversification 
alimentaire,  
mode d’emploi

Entre 4 et 6 mois :  
l’idéal pour commencer

« Cette période correspond à une  
“ fenêtre de tolérance ” idéale pour 
introduire des aliments nouveaux », 
explique le Dr Sheila Viola. Avant, 
c’est trop tôt et après, c’est un peu 
tard, en raison des risques d’allergie 

et de carences nutritionnelles (avant 
4 mois, l’enfant a besoin de boire 
exclusivement du lait pour couvrir 
ses besoins ; après 6 mois, le lait ne 
les couvre plus). 
Cette période laisse de la souplesse 
aux parents pour s’adapter au rythme 
de l’enfant.

De 4 mois à 10 mois :  
de nouveaux aliments

Jusqu’à 10 mois environ, le lait reste 
la base de l’alimentation de votre 
enfant. Dans un premier temps, vous 
allez réduire tout doucement le lait 
pour arriver vers l’âge de 8 mois à 
deux repas diversifiés et deux tétées 
ou biberons de lait par jour.

DossierDiversifier l’alimentation de votre enfant
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• Des légumes et des fruits à partir 
de 4 mois révolus : introduisez un 
seul aliment à la fois pendant 3 jours, 
afin de repérer d’éventuelles allergies 
et d’habituer l’enfant aux nouveaux 
goûts. Commencez par de petites 
quantités (une cuillère à café le 1er jour, 
2 le lendemain, puis 60 à 70gr le 
3e jour) au repas de midi en purée 
maison ou en petit pot . Privilégiez la 
cuisson vapeur, sans ajouter de sel, 
ni de sucre.
• Des protéines le midi, à partir de 
5 mois révolus : viande, poisson, 
œuf. De même, proposez un aliment 
à la fois en petites quantités (1 à 
2 cuillères à café par jour), que vous 
mixerez après la cuisson et pourrez 
mélanger à la purée de légumes.
• Du gluten à partir de 5/6 mois, en 
augmentant très progressivement 
les quantités.
• La pomme de terre à partir de 
6/7 mois : cuite à la vapeur, moulinée 
et mélangée à la purée de légumes, 
elle en adoucira le goût. Évitez de 
l’introduire avant 6 mois car le bébé 
ne la digère pas bien.

À partir de 10 mois, il apprend 
à manger comme les grands !

• Les premiers morceaux vers 
10  mois : avec  eux, l’enfant découvre 
aussi les pâtes, le riz, le pain. Débutez 
avec de petits morceaux, dont vous 
augmenterez progressivement la 
taille. Cette étape est importante sur 
le plan physiologique car l’enfant 
apprend à mastiquer.
• Boire de l’eau : pensez à lui propo-
ser de l’eau à chaque repas solide. 
Vers 1 an, votre enfant a une alimen-
tation variée, qui va se rapprocher 
petit à petit de la vôtre, mais dans des 
quantités adaptées à son âge. Jusqu’à 
3 ans, il a encore des besoins spéci-
fiques : il mange moins gras, moins 
salé, moins sucré et continue à boire 
beaucoup de lait.

Dossier
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Menus types
Voici des exemples de repas,  
à adapter à chaque enfant.  
Si l’enfant est allaité, le lait maternel 
remplacera les biberons dans les 
exemples ci-dessous.

Pour un enfant de 6-8 mois
Matin • Biberon de lait 2e âge de 
180-210 ml + céréales infantiles avec 
gluten (au maximum : 4-5 cuillères à café).
Déjeuner • Petit pot de 130g-200g  
de légumes-viandes ou poisson ou une  
« petite assiette » en ajoutant une 
cuillère à café d’huile ou une purée faite 
maison • Dessert : ½ à 1 pot de dessert 
lacté ou biberon de lait. 
Goûter • ½ à 1 pot de 130g de fruits 
cuits • Biberon de 180-210 ml de lait.
Soir • Biberon de 180-210 ml de lait  
2e âge + céréales infantiles avec gluten,  
de préférence aux légumes (maximum 
4-5 cuillères à café).

Pour un enfant de 10-12 mois
Matin • Biberon de 210-240 ml de lait  
2e âge ou lait de croissance +  
céréales infantiles avec gluten (maximum 
8 cuillères à café).
Déjeuner • 3 cuillères à café de 
protéines (viande, poisson ou œufs),  
5 cuillères à soupe de purée de légumes 
(moitié pommes de terre et moitié 
légumes) et 2 cuillères à café de matière 
grasse • Dessert : 1 pot de 130 g de 
dessert lacté avec une compote de fruits.
Goûter • ½ à 1 pot de 130g de fruits 
cuits • Biberon de 210-240 ml de lait.
Soir • 4 à 5 cuillères à soupe de potage 
de légumes épais contenant 1/3 de 
féculents (pomme de terre, riz, pâtes  
ou semoule) et 1 noix de beurre. 
• dessert : 1 laitage au choix à varier 
(yaourt ou petit suisse, fromage blanc) + 
si besoin : ½ compote ou ½ fruit frais 
bien mûr écrasé ou mixé.
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DossierDiversifier l’alimentation de votre enfant

L’un a déjà goûté à la pomme de terre, son camarade ne boit 
que des biberons, tel autre ne mange que des purées de 
carottes… Comment la crèche gère-t-elle cette délicate 
période de la diversification alimentaire ?

En crèche :  
au rythme de chacun

temoignages

ÉLODIE,  
maman de Lucas, 6 mois
Nous avons débuté la 
diversification alimentaire assez 
tôt à 4 mois et demi, avec le feu 
vert de la pédiatre, car notre fils 
régurgitait beaucoup.  
Nous voulions aussi commencer 
avant son entrée en crèche pour 
qu’il n’ait pas à vivre tous les 
changements en même temps. 
Nous avons démarré très 
progressivement avec de toutes 
petites portions de légumes  
et au bout de 15 jours, nous avons 
introduit les fruits.  
Notre fils a adoré dès le départ  
et s’est tout de suite habitué  
à la cuillère. Il apprécie les 
légumes sucrés, carottes et 
potiron. Depuis peu, on lui donne 
des petits suisse mélangés  
à de la compote.  
Prochaine étape, la viande  
et le poisson.  

NOUR,  
maman de Léon, 16 mois
J’ai allaité mon fils jusqu’à l’âge  
de 5 mois et commencé la 
diversification vers 6/7 mois.  
J’ai senti qu’il saturait des 
biberons et qu’il avait envie de 
goûter ce que nous mangions.  
J’ai un peu tâtonné au début, 
commis quelques erreurs, 
notamment dans le choix des 
premiers fruits à lui donner.  
En écoutant les avis de tout le 
monde, je me suis un peu perdue. 
J’ai compris qu’il fallait que je me 
fasse confiance. La crèche m’a 
beaucoup aidée. Notre fils aime 
manger et goûter à tout.  
Il a toujours été présent avec nous 
au moment des repas, et je pense 
que cela a éveillé sa curiosité et 
son plaisir de manger. 

Avec Mélanie Gilbert, Cynthia Mayou et Jennifer Cyprien Peixoto de la crèche 
Franklin-Roosevelt à Chevilly-Larue.

« Nous nous adaptons au rythme de chaque enfant », assure Mélanie Gilbert, auxiliaire 
de puériculture. Pour cela, la crèche a une organisation bien rodée. La diversification 
alimentaire correspond à la période où les enfants font leur entrée en petite section. 
La plupart ont entre 4 et 6 mois. « Nous en parlons avec les parents pendant 
l’adaptation », explique Mélanie Gilbert. « Les changements sont toujours initiés à 
la maison. Les parents nous transmettent les informations, que nous reportons sur 
une fiche (laquelle reste dans la section et peut être consultée par les collègues), 
expliquent les deux auxiliaires. Nous les transmettons ensuite à la cuisinière, qui les 
note à son tour sur une deuxième fiche (qui reste en cuisine).»  « Les premiers mois de 
la rentrée demandent une attention particulière, explique de son côté Jennifer 
Cyprien Peixoto, agent polyvalent en cuisine. Je prépare généralement trois purées 
différentes, l’une avec de la pomme de terre, deux autres uniquement avec des 
légumes, en fonction de ce que les enfants ont déjà goûté ». À partir de novembre, 
une seule purée suffit, car les enfants ont déjà goûté la pomme de terre et la 
plupart des légumes.
Vers mars-avril, les plus grands de la petite section commencent à manger des 
morceaux. La cuisinière en est informée et introduit dans leurs plateaux  une assiette 
avec des morceaux, en plus de la purée. En moyenne section, le plateau  comprend 
une entrée, de la viande, une purée, des féculents, des légumes, du pain, du fromage 
et un dessert… pour leur laisser le choix, s‘ils n’ont pas envie de manger de tout !
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Dossier

POUR UNE DIVERSIFICATION RÉUSSIE !
Procédez en douceur
Certains bébés sont ravis de découvrir de nouveaux aliments, 
d’autres moins. S’il grimace devant ses légumes, prenez votre 
temps et attendez quelques jours avant de faire de nouvelles 
tentatives.

Un changement à la fois
Prenez le temps d’introduire chaque changement un par un 
pour laisser à l’enfant le temps de s’y habituer : aliment, 
texture, cuillère… et évitez de mélanger deux aliments.

Ne le forcez pas
S’il refuse un aliment, n’insistez pas, au risque de créer un 
conflit autour de la nourriture. En revanche, répétez vos 
propositions. « Il est normal de ne pas aimer ce que l’on ne 
connaît pas, explique Sheila Viola. Il faut parfois 4 ou 5 essais, 
voire 10 essais jusqu’à ce que l’enfant aime un nouvel aliment.» 
Ne l’obligez pas non plus à terminer son repas, l’enfant 
mange à sa faim et se régule naturellement.

Un moment de plaisir !
On sait que les enfants aiment découvrir leur environnement 
avec leurs petits doigts. Cela peut être un vrai plaisir que de 
tremper un doigt dans la purée ou de manger avec les mains. 
Ils découvrent de nouvelles textures et de nouvelles sensations. 
Une bonne toilette après le repas et votre enfant sera de 
nouveau tout propre ! 
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temoignage

NASSIRA ARARI,  
Assistante maternelle  
à L’Haÿ-les-Roses
Nous laissons toujours les parents introduire  
en premier les aliments nouveaux. Nous les 
suivons et agissons avec leur accord. À la fois, 
parce que c’est à eux de décider mais aussi 
parce qu’en cas d’allergie alimentaire, nous  
n’en portons pas la responsabilité. Je discute 
beaucoup avec les parents, nous avons tous les 
matins et les soirs un temps de transmission sur 
ce qui s’est passé depuis que l’on s’est quitté :  
ce que l’enfant a mangé, comment il a passé sa 
journée ou sa nuit. J’ai gardé un petit garçon 
l’an dernier entre 2 mois et demi et 15 mois.  
De temps en temps, sa maman me demandait 
mon avis. Nous échangions des idées, des 
informations. J’aime partager mon expérience. 
J’ai deux enfants (plus grands aujourd’hui),  
j’ai beaucoup lu et cherché pour eux. 
Ce petit garçon a commencé à manger  
de nouveaux aliments à 5 mois et demi.  
Sa maman amenait sa nourriture. Il aimait  
les carottes, mais n’aimait pas les légumes 
verts. Quand il refusait, je n’insistais pas,  
je lui donnais son biberon de lait.  
Parfois, je trouvais des astuces pour qu’il 
mange, je rajoutais un peu d’huile d’olive,  
je présentais ses légumes en même temps 
qu’un petit suisse fruité et souvent,  
il mangeait. Il lui arrivait de refuser un nouvel 
aliment. Là non plus, je ne le forçais pas. Nous 
attendions 3 ou 4 jours avant de le proposer à 
nouveau. Au bout d’un moment, il l’acceptait. 
Pour les morceaux, il n’aimait pas au début. 
Je faisais une purée à côté et pour les 
morceaux, j’en prenais un dans ma main  
et je le lui donnais. Après, il faisait  
le même geste. Il y a pris plaisir… 

Les jeunes enfants ont besoin de lait infantile ! 
Au cours de sa première année, le 
poids du bébé est multiplié par trois et 
sa taille augmente de 50% ! Pour cou-
vrir ses besoins, le meilleur aliment est 
le lait. Allaitement maternel  ou lait 
1er âge, complétés par les premiers ali-
ments introduits avec la diversification 
alimentaire, jusqu’à 6 mois ; lait 
maternel ou lait 2e âge entre 6 et 12 
mois environ ; lait de croissance ou 
lait maternel, à partir d’un an 

jusqu’aux environs de 3 ans (et 
même au-delà si l’enfant mange très 
peu de viande).
Ces laits sont conçus pour répondre 
aux besoins spécifiques de l’enfant 
jusqu’à 3 ans. Ils lui apportent le cal-
cium, les acides gras essentiels et le fer 
dont il a besoin pour grandir. « À la dif-
férence des boissons végétales dites « lait 
d’amande, de soja… qui ne sont pas des 
« laits » mais des « jus », explique le Dr 

Sheila Viola. « Données en substituts des 
laits infantiles, ces boissons sont dange-
reuses pour la santé du jeune enfant car 
elles ne sont pas du tout adaptées à ses 
besoins : trop riches en sodium, pas de 
calcium, hypocaloriques et souvent aller-
gisantes », avertit le médecin.
À partir de 3 ans, vous pouvez passer 
au lait de vache demi-écrémé (un bol 
le matin) et compléter avec des yaourts 
et du fromage en cours de journée.
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Des parents doutent des bienfaits de la 
vaccination suite à diverses campagnes  
remettant en question le bien-fondé de certains 
vaccins. Cette méfiance inquiète les médecins  
car elle risque d’entraîner la réapparition de 
maladies graves. Les vaccins recommandés  

sont-ils indispensables ? Certains d’entre eux comportent-ils 
des risques ?  
Le point avec le Dr Marie-Noëlle Brelle, médecin de PMI.

Réapparition  
de maladies graves
3 Les polémiques entretenues autour 
de certains vaccins ont eu pour pre-
mière conséquence le retour de la rou-
geole, avec une flambée épidémique  
depuis 2008 :  40 cas de rougeole étaient 
déclarés en 2006, 600 cas en 2008, 
15 000 cas en 2011.
Depuis, l’alerte a été donnée par les 
pouvoirs publics, des campagnes  

d’information ont été menées auprès 
des parents, ce qui a permis de freiner 
la propagation de la maladie, mais il 
reste encore des foyers dans l’est de la 
France. Or la rougeole est une maladie 
extrêmement contagieuse pouvant 
entraîner des complications neurolo-
giques et pulmonaires graves, parfois 
mortelles.
On a également constaté la réappari-
tion de maladies comme la diphtérie 

(un cas récent en Espagne) et de la 
poliomyélite en Asie et Afrique, 
tous dus à des refus individuels de 
vaccination. 

Quelle différence entre 
vaccins obligatoires et 
recommandés ?
3 Aujourd’hui en France, seuls sont 
obligatoires les vaccins contre la diph-
térie, le tétanos et la poliomyélite. Les 
autres vaccins sont « recommandés ». 
« Mais cette distinction n’a rien à voir 
avec la gravité et l’importance des 
maladies, elle est liée à l’histoire et à un 
changement de position du législateur », 
explique le Dr Marie-Noëlle Brelle. 
L’obligation vaccinale pour le DTPolio 
date de 1964. Les autres vaccins, 
coqueluche, haemophilus, hépatite B, 
rougeole… sont apparus plus tard et 

Vacciner son enfant 
pour lui et pour les autres
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Santé

Lorsque votre bébé est enrhumé, il est important  
de bien le moucher pour éviter que le rhume  
ne se transforme en otite ou bronchiolite.

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

NETTOYAGE DOUX AU COURS DU 1ER MOIS
Durant le premier mois, il est recommandé de nettoyer tout doucement  
le nez du bébé à l’aide d’une petite compresse humidifiée, afin d’enlever 
les sécrétions naturelles dans le nez et de l’aider à mieux respirer.

LORSQUE L’ENFANT EST ENRHUMÉ
Ne sachant se moucher tout seul, il est important de bien laver le nez  de 
l’enfant pour dégager les fosses nasales, car elles communiquent avec la 
gorge et les oreilles. Un bon mouchage est nécessaire pour éviter tout risque 
d’infection et que le rhume ne dégénère  en otite, bronchiolite ou bronchite.

UNE TECHNIQUE EFFICACE…
Elle consiste à coucher l’enfant sur le dos, bien le tenir avec vos bras, 
tourner sa tête sur le côté puis instiller dans la narine du sérum 
physiologique ou de l’eau de mer en spray, jusqu’à ce que le liquide 
s’écoule par l’autre narine. Il faut alors fermer la bouche de l’enfant :  
cela lui déclenche le réflexe d’expirer par le nez et lui permet d’expulser 
les sécrétions. Recommencez ensuite avec l’autre narine.

… MAIS INVASIVE
Cette technique n’est agréable ni pour l’enfant, ni pour les parents.  
Car il faut tenir fermement l’enfant qui se débat parfois et il peut être 
compliqué de lui fermer la bouche. Demandez à votre pédiatre ou aux 
professionnelles en PMI de vous apprendre les bons gestes. En cas de 
difficulté, vous pouvez aussi compléter le lavage du nez avec un 
mouche-bébé qui permettra d’aspirer les sécrétions, mais les bébés 
aiment encore moins ! Il faut renouveler le mouchage plusieurs fois par 
jour, avant les repas et le coucher. Il n’est pas conseillé de pratiquer le 
mouchage en dehors des rhumes. Et dès qu’il sait se moucher seul,  
les lavages ne sont plus nécessaires.  

Une vidéo pour en savoir plus :
http://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/enfant/nourrisson/
comment-bien-moucher-votre-bebe-nbsp_8873.html

Comment moucher 
votre bebe ?

le législateur n’a pas souhaité imposer 
d’obligation légale.  Mais de l’avis des 
médecins, ils sont tout aussi indispen-
sables que le DTPolio. 

La vaccination combinée 
comporte-t-elle des risques ?
La polémique lancée au printemps 
dernier par le Pr Henri Joyeux est liée 
à la pénurie de vaccins « tétra » et 
« pentavalent ». Le seul vaccin actuel-
lement  disponible en France est 
« l’hexavalent » qui contient 6 vaccins  : 
diphtérie-tétanos-polio-coqueluche-
haemophilus-hépatite B, obligeant 
ainsi les parents à vacciner leur enfant 
contre les 6 maladies.
Ce vaccin ne comporte pas de risques 
médicaux. L’Académie nationale de 
médecine l’a rappelé à plusieurs 
reprises : il n’existe aucune preuve 
scientifique d’un lien de causalité 
entre le vaccin contre l’hépatite B et 
la sclérose en plaque, ni entre l’alumi-
nium de ces vaccins et la maladie 
d’Alzheimer ou la maladie de Par-
kinson. Il n’existe pas non plus de 
risque de surcharge immunitaire.

Protéger son enfant  
et les autres
Un enfant atteint de la rougeole en 
crèche peut contaminer des bébés 
non protégés par le vaccin, car le ROR 
(Rougeole-Oreillons-Rubéole) ne 
peut être administré qu’après 1 an. Le 
cas s’est produit dans une crèche 
départementale cette année. 
« En médecine, rappelle le Dr Marie-
Noëlle Brelle,  il n’existe pas de risque 
zéro, nous faisons toujours une balance 
bénéfices/risques.  Ne pas vacciner un 
enfant, c’est l’exposer à des maladies 
graves mais c’est aussi exposer son 
entourage à ces mêmes maladies. La 
vaccination est la meilleure prévention 
aujourd’hui contre les maladies 
infectieuses.»

Pour en savoir plus : 
http://www.info-rougeole.fr/
www.mesvaccins.net
www.inpes.sante.fr
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La recette que vos enfants 
vont adorer à coup sûr !

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES : 
•  4 pommes de terre
•  2 tomates cerise
•  8 brins de ciboulette (dont 4 gros)
•  1 gros radis rose
•  50 g de jambon blanc
•  100 g de gruyère râpé
•  8 raisins secs
•  2 cuil. à soupe de crème fraîche
•  2 cuil. à soupe d’huile

Préparation 

 1   Piquer les pommes de terre avec une aiguille, les enduire d’huile puis les 
envelopper dans du papier d’aluminium avec un peu de gros sel.  
Glisser les pommes de terre dans le four pour 30 min à 240°C (th.8). 
Vérifier la cuisson à l’aide d’une aiguille. 

 2   Déballer les pommes de terre et leur couper un chapeau aux deux tiers 
de leur longueur. Creuser un peu la chair..

 3   Mélanger la chair avec le jambon blanc haché, la crème fraîche et le 
gruyère râpé. Remplir les pommes de terre et les replacer 10 min au 
four à 180°C (th.6).

 4   Déguiser les pommes de terre en souris : fixer une tomate cerise  
à l’aide d’un cure-dent pour faire le nez, des brins de ciboulette  
pour les moustaches, deux rondelles de radis pour les oreilles, un gros 
brin de ciboulette pour la queue et deux raisins secs pour les yeux. 
Servir aussitôt.

Un grand merci à toute l’équipe de la crèche départementale Paul-Armangot  
à Vitry-sur-Seine et à Séverine Germe, cuisinière de la crèche.

recette
Petite souris pommes de terre et jambon

© Didier Adam
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Éveil

Une sélection de livres à lire  
et à (s’)offrir, présentée par des 
professionnels de la petite enfance.livres

Dans un jardin 
d’Atak
Éditions  
Thierry Magnier (25 €)

Un jardin aux milles surprises ! 
Cette œuvre de peintre 
fourmillant de détails et 
d’allusions culturelles en lien 
avec la littérature, la peinture, 
les films d’animation, les comics 
et bandes-dessinées. Un régal 
pour les enfants et les adultes. 
Chaque double page est une 
invitation à s’installer dans un 
instant du jardin, au gré des 
saisons et des activités. Les 
scènes représentées sont 
chatoyantes et lumineuses. Une 
quarantaine de volets à 
soulever permettront au lecteur 
de s’amuser à découvrir des 
personnages tirés de héros de 
livres ou de dessins animés.

Couleurs  
de Grégoire Solotareff
École des loisirs (14,80 €)

Illustré par les photographies de 
l’auteur, ce livre nous propose 
un regard sur le monde et sur 
notre environnement familier. 

En utilisant le vocabulaire et les 
expressions des couleurs, 
l’auteur interroge ou remet en 
question les évidences de notre 
langage courant. 
Désignons-nous bien ce que 
nous voyons ou bien nous 
laissons-nous tenter par les 
facilités du langage ? L’enfant 
est invité à décrire le monde à 
partir de ce qui est observé. La 
narration de l’auteur 
accompagne le jeune lecteur 
sous une forme littéraire et 
poétique pour montrer que les 
choses ne sont pas toujours de 
la couleur attendue : les 
crevettes roses sont orange, les 
fraises sont rouges quand elles 
sont mûres… Une incitation à 
regarder le monde, avec 
sensibilité et intelligence.

Réveillés  
les premiers  
de Komako Sakaï  
École des loisirs (12,70 €)

Anna et son chat Shiro se 
réveillent les premiers. Il est très 
tôt, le jour n’est pas encore levé. 
Suivie de Shiro, elle parcourt la 
maison et en profite pour faire 
des choses qui lui sont interdites

 en journée comme se servir 
dans le frigo, prendre les affaires 
de sa sœur. Elle vit pleinement 
ce savoureux moment 
d’émancipation. Dès le lever du 
soleil, Anna et Shiro, fatigués, se 
rendorment. Des illustrations 
superbes, pour partager 
l’intimité d’une petite fille 
profitant de la liberté et du 
calme de la nuit.

Mon amour  
d’Astrid Desbordes
Éditions Albin Michel 
(9,90 €)

Un album permettant à l’enfant 
d’entendre les mots qui lui font 
plaisir : ces phrases exprimant 
l’amour des parents qui vont 
l’aider à bien grandir.  
De belles pages représentant 
une maman et son fils à travers 
des scènes de la vie quotidienne, 
au gré de moments calmes ou 
agités. La vie de tous les jours 
traversée de leurs émotions, 
avec ses hauts et ses bas. Cette 
phrase tirée de l’album « Je 
t’aime parce que tu es mon 
enfant, mais que tu ne seras 
jamais à moi », montre l’amour 
dans sa plus belle expression.
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Destiné à sensibiliser le jeune public à l’art 
cinématographique, le festival Ciné Junior vous donne 
rendez-vous du 3 au 16 février pour sa 26e édition.  
Elle sera riche en thématiques dédiées aux tout-petits. 
Courts-métrages, ciné-concert, ciné-danse, ateliers… : 
zoom sur les animations destinées aux moins de 6 ans.

Un festival pour 
les enfants

3  DES COURTS-MÉTRAGES  
DU MONDE ENTIER   

Le festival présentera une sélection 
des pépites de la production récente 
venue du monde entier, répartie en 
trois programmes par tranches 
d’âge (3-6 ans, 7-10 ans, 11 ans et 
plus). Pour les plus jeunes : un 
programme de 40 mn environ, 
utilisant des techniques 
traditionnelles,  animations en 
papier découpé, dessins animés, 
films de marionnettes…  De très 
beaux films destinés à sensibiliser les 
petits à la beauté du cinéma. 

3  FOCUS SUR LE CINÉMA 
NORDIQUE  

Le festival vous fera découvrir  
les petits héros venus du Nord, 

3  Tarifs : de 2 à 5 €/personne, en 
fonction des salles

3  Séances gratuites dans les 
médiathèques

3  Toute l’actualité du festival  
sur www.cinemapublic.org

INFOS PRATIQUES
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les thèmes de  l’aventure, de 
l’amitié, la rébellion contre le 
monde des adultes…  
Au programme : Les Disparus  
de Saint-Agil,  Emile et les 
Détectives, Les Petites Canailles…

3  ANIMATIONS  
AUTOUR DES FILMS   

Les projections de films seront 
accompagnées d’animations 
avant et/ou après la séance : 
ateliers de créations en lien  
avec le film, quizz, jeux, goûters, 
cadeaux…  
Il y aura des séances spécialement 
destinées aux familles, les 
mercredis après-midi et les 
week-ends.   
« Nous mettons en place lors de ces 
séances un accompagnement 
pédagogique et festif qui permet 
aux enfants de réfléchir au film  
qu’ils ont vu et à chacun de garder 
une trace de ce qu’ils ont vécu », 
explique Cécile Morin, attachée  
de presse du festival. « Le but est de 
construire leur regard de spectateur, 
d’ouvrir leur regard sur le monde et 
que les tout-petits qui découvrent 
une salle de cinéma pour la 
première fois, aient envie  
d’y revenir ».

Sorties

3 Plus de 100 films

3 300 séances

3  17 villes partenaires dans le 
Val-de-Marne

3 24 lieux dont 7 médiathèques

3  11 salles d’Île-de-France 
présentant certains programmes 
lors de séances hors les murs

Ciné Junior, c’est

entre autres Kössi le petit kangourou, 
figure emblématique du cinéma 
finlandais. Les pays scandinaves  
ont une littérature jeunesse très 
importante qui a donné lieu à de 
nombreuses adaptations 
cinématographiques.  
Dès 18 mois, les petits pourront 
assister à un ciné-concert :  
un piano/voix accompagnera  
la projection d’un film suédois 
mettant en scène des familles 
d’animaux. Le spectacle sera donné 
à l’occasion de l’ouverture du 
festival, le samedi 6 février au 
Centre des Bords de Marne du 
Perreux-sur-Marne et donnera  
lieu à une dizaine d’autres 
représentations dans l’ensemble  
du département.

3 AUTOUR DE LA LUNE  
Largement présente dans la 
littérature enfantine, la lune est un 
symbole rassurant pour les jeunes 
enfants qui ont parfois peur de la 
nuit. Sera présentée une série de 
court-métrages poétiques, adaptés 
aux tout-petits ainsi qu’un 
ciné-danse Dans(e)la lune : une 
danseuse évoluera sur le thème de 
la lune, accompagnant la 
projection d’un film.

3  POUR LES PLUS GRANDS,  
LE THÈME DES PETITES 
BANDES D’ENFANTS   

Pour les plus de 7 ans, les petites 
bandes d’enfants seront à l’honneur 
à travers des grands classiques du 
cinéma mondial. On y découvrira 
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AMÉLIE, maman de 
Saule-Elsy (3 ans) et de Césaire 
( 2 mois et demi)

 « Nous aimons bien aller voir 
les murs de graffitis du Parc 
des Cormailles et regarder les 
graffeurs qui viennent faire des 
dessins. C’est plein de couleurs ! 
Nous aimons aussi beaucoup le 
parc floral pour ses balançoires 
et ses nombreux jeux, la colline 
aux toboggans, le nouveau 
parcours avec des troncs 
d’arbre... C’est super pour les 
petits ! Nous y allons plutôt en 
semaine, du coup, les jeux sont 
disponibles. »

FRANCK,  
papa d’Azad (2 ans et demi) 

 « Nous avons découvert 
récemment la piscine d’Ivry que 
nous trouvons très bien. Nous 
emmenons notre fils de temps 
en temps à la médiathèque 
d’Ivry : il y a des séances « bébés 
lecteurs » le samedi matin. Nous 
profitons des spectacles pour 
enfants du théâtre Antoine- 
Vitez (à Ivry). Et notre fils aime 
beaucoup le manège à l’entrée 
du parc des Cormailles ! »
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Notre sélection de spectacles vivants à l’intention des plus 
petits et des plus grands !

Des spectacles 
pour les enfants

CONTES  À BOISSY-SAINT-LÉGER
3 CONTES D’HIVER ET VARIÉS 
BLANC-NEIGE Aurélie Loiseau 
La comédienne nous emmène  
dans un univers tout en blanc, dans 
la forêt, à la rencontre d’une petite 
fille de neige, d’un homme qui perd 
sa moufle rouge et d’une souris qui 
s’y glisse bien au chaud, d’un ours 
en peluche qui fait ses premiers pas 
le jour de Noël… Des histoires de 
grand froid, les deux pieds dans la 
neige et le bout du nez glacé !  
Qu’il est bon de se réchauffer en 
écoutant des histoires !
Un spectacle qui s’annonce comme 
une veillée de Noël et se prolonge 
par un goûter offert. 
• Samedi 19 décembre à 16h
• À partir de 3 ans – durée 40 mn
•  Spectacle et goûter offerts à l’occasion  

des fêtes de fin d’année 
•  Centre culturel Le Forum – Place du Forum 

– 94470 Boissy-Saint- Léger
• Tél : 01 45 10 26 99

CINÉ-CONCERT À CRÉTEIL
3 ELLE EST OÙ LA LUNE ? 
Compagnie mon grand nombre 
Aka, une petite fille s’apprête à 
s’endormir. Une belle lune nacrée 
brille au dehors. Elle s’amuse à faire 
voler  des ombres chinoises sur le 
mur et… s’envole sur un cerf-volant. 
Cap sur la lune. Son voyage nous 
transporte au-dessus de contrées 
toujours plus colorées où d’étranges 
personnages échappés des poèmes 
de Paul Claudel parsèment sa route 
et la guident. Deux musiciennes 
accompagnent son périple sur 
grand écran. Elles donnent voix et 
musique à l’histoire d’Aka avec 
humour et poésie.

•  Mercredi 27 janvier à 14h30  
et samedi 30 janvier à 17h

• À partir de 2 ans
•  Maison des Arts et de la Culture –   

Place Salvador-Allende –  
94000 Créteil

•  Renseignement/réservations :  
01 45 19 19 19  
www.maccreteil.com

MARIONNETTES   
À FONTENAY-SOUS-BOIS
3 UNE NUIT, PIERRE ET  
LE LOUP D’après Pierre et le loup  
de Sergueï Prokofiev.  
Compagnie Le Pilier des Anges / 
Grégoire Callies
Sergueï a cinq ans. La nuit, il fait  
des rêves étranges remplis  
de danger : un loup rôde…  
Sergueï réveille alors toute la 
maison. Accompagné de ses deux 
nurses, il cherche par tous les 
moyens à vaincre le loup qui hante 
ses nuits. Les rêves de Sergueï sont 
pleins d’ombres et de musiques.  
On assiste à la naissance de deux 
œuvres majeures du répertoire  
de Prokofiev : concerto pour violon 
en ré majeur op 19, II Scherzi, 
Vivacissimo  et bien sûr Pierre et le 
loup. Un atelier parents-enfants  est 
proposé autour de la thématique  
de l’ombre : découverte de l’ombre 
lumière, obscurité, surface de 
projection par des petits jeux.
•  Mercredi 17 février à 15h,  

samedi 20 février à 16h
•  Atelier parents-enfants,  

dimanche 21 février à 16h
• À partir de 4 ans 
• Durée 45 mn
•  Théâtre Roublot – 95 rue Roublot –  

94120 Fontenay-sous-Bois
• Tél : 06 12 32 40 05

AGENDA  
SPECTACLE ET ATELIER
3 Le café des enfants
Dimanche 13 décembre de 15 h à 18h
Un après-midi animé par la compagnie  
36 du mois – Emmanuel Audibert, autour 
d’ateliers de fabrication de personnages,  
en lien avec le spectacle Qui est  Mr Lorem 
Ipsum ? Un bon goûter avec grenadine et 
gâteaux maison sera au rendez-vous.
INFOS PRATIQUES

• Familles - Tarif : 3 €/personne
•  Anis Gras Le Lieu de l’Autre –  

55, avenue Laplace – 94 110 Arcueil 
•  Tél : 01 49 15 03 29 

Mail : rp@lelieudelautre.fr     

ANIMATIONS
3 Effets d’hiver 
Samedi 19, dimanche 20 et  
lundi 21 décembre de 14h à 19h
Fort de son succès l’an passé, l’équipe du 
théâtre Gérard-Philipe vous donne 
rendez-vous pour trois jours de festivités : 
ateliers, jeux en bois pour les petits et les 
grands, dînette géante, cinéma de poche, 
magie, contes, spectacles… Pour les 
tout-petits, des animations spécifiques, 
courts métrages et petites formes sont 
proposées tous les jours de 16h à 17h. 
Dimanche 20 et lundi 21 à 18h : Spectacle 
cabaret pour terminer la journée en beauté !  
INFOS PRATIQUES

• Tout public – Entrée libre
•  Théâtre Gérard-Philipe. 54 bd du Château  –  

94500 Champigny-sur-Marne
•  Informations/ réservations : 01 48 80 05 95 

du mardi au vendredi de 14h à 18h  ou 
centre.gphilipe@mairie-champigny94.fr

THÉÂTRE  ET CHANSONS
3 Nour(s) En bonne compagnie 
Mercredi 6 janvier à 15h15
Deux médecins savants un peu fous 
accueillent des nounours pour les soulager 
de leurs chagrins, de leurs peurs, de leurs 
colères… Il y a l’ours Tibleu qui a des 
problèmes d’intégration, l’ours Rogers qui est 
amoureux sans espoir, Jojo qui a perdu sa 
mémé…  Un spectacle drôle et émouvant.
INFOS PRATIQUES

• À partir de 3 ans – durée 45 mn
•  Centre culturel Le Forum – Place du 

Forum – 94470 Boissy-Saint- Léger
•  Réservations : 01 45 10 26 99


