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Le Val-de-Marne  
est au rendez-vous 
de la solidarité

L e Département  
du Val-de-Marne s’est 
mobilisé dès le début  

de la crise sanitaire liée  
au Covid-19. En maintenant 
22 centres de Protection 
maternelle et infantile (PMI) 
ouverts pendant le confinement, 
la vaccination et le suivi médical 
des bébés ont pu se poursuivre, 
comme celui des femmes 
enceintes. L’implication 
exemplaire du personnel 
départemental a également 
permis d’assurer la continuité  
des actions de protection  
de l’enfance dans les foyers.  
Cette situation inédite démontre 
l’importance du service public  
et de l’échelon départemental 
comme acteur incontournable  
de la solidarité locale. À présent, 
une crise sociale et économique 
succède à la crise sanitaire.  
Dans ces missions de solidarité,  
le Département reste aux côtés 
des habitants pour faire face, 
collectivement.

Des pratiques innovantes
La mobilisation du Département durant le confinement a pris des formes 
inhabituelles dont voici trois exemples. Les étudiant·es de son institut 
de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) et de son école de pué-
ricultrices se sont porté·es volontaires dans les EHPAD, les crèches hos-
pitalières et les hôpitaux. Douze médecins volontaires travaillant 
habituellement dans les centres de PMI (protection maternelle et infan-
tile) ont également renforcé des 
équipes hospitalières. Les foyers, 
quant à eux, ont bénéficié du sou-
tien d’agent·es issu·es d’autres 
directions, titulaires du Bafa ou du 
brevet d’éducateur sportif. 
Le confinement a aussi permis de 
tester de nouvelles pratiques. Du côté de la PMI, des téléconsultations 
assurées par des sages-femmes, gynécologues, pédiatres et médecins 
ont été proposées aux familles dont le suivi médical pouvait se faire à 
distance. Les éducatrices de jeunes enfants ont réalisé des échanges 
téléphoniques, réguliers et programmés, pour aider les parents à orga-
niser leurs journées et pour leur donner des idées d’activités. 

Une mobilisation  
du Département  
sur le terrain  
et en télétravail.

EN BREF
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C’est à vous ! 
Vous voulez témoigner, 

poser une question ou proposer 
une activité dans le magazine ? 

Envoyez-nous un mail à 
ptitsmomes@valdemarne.fr

Du nouveau !
Avez-vous remarqué le nouveau look de votre 
magazine ? Grossesse, développement de l’enfant,  
santé, alimentation, activités… les professionnel·les  
de la petite enfance du Département du Val-de-Marne 
continuent de vous informer. Nous attendons 
également vos témoignages dans nos différents 
articles et rendez-vous à la rentrée pour une autre 
nouveauté ! Avec les P’tits Mômes, le Département 
souhaite que son expertise bénéficie à un large public. 
Gestion de centres de PMI, de foyers de l’enfance  
et de crèches, formation et suivi des assistants  
et assistantes maternelles qu’il agrée, surveillance  
des établissements accueillant des jeunes 
enfants, réalisation de bilans  
de santé en écoles maternelles, 
gestion d’un centre  
de formations 
médico-pyscho-sociales, 
le Département 
accompagne familles  
et professionnel·le·s  
de la petite enfance 
au quotidien.

P’TITS MÔMES
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Témoignage de Fanny, 
collaboratrice à la Crip 

« Maillon essentiel  
du circuit de la protection 

de l’enfance, la Crip  
est chargée du recueil,  

du traitement  
et de l’évaluation  
des informations 

préoccupantes relatives 
aux mineures et mineurs en danger. Durant le 
confinement, nos modalités de travail ont été 

réorganisées entre présence au service  
et télétravail, mais nos missions sont restées  

les mêmes. Nous mettons en œuvre  
des placements en urgence pour les enfants  
en situation de grave danger. Nous sommes 

une équipe soudée, je suis fière de faire partie 
de ce service d’urgence, et d’assurer  

une mission prioritaire du Département. »

CRIP

D
R

Témoignage  
de Nawel,  

directrice adjointe  
de crèche  

départementale
« Toute l’équipe s’est 

mobilisée pour maintenir  
le lien avec les familles 

pendant la fermeture  
de la crèche. Nous avons 
confectionné à distance 

un Guide de survie  
à l’usage des parents 

confinés proposant 25 activités, qui leur  
a été envoyé par mail. Nous nous sommes aussi 
mis en scène dans une vidéo, depuis chez nous, 

pour leur proposer de chanter des comptines. 
Nous avons eu en retour des messages, des 

photos et des vidéos des enfants. C’était 
plaisant de les voir grandir et de voir les familles 

s’investir pour passer du temps avec eux. »

Guide de survie à l’usage des parents confinés : 
https://bit.ly/2Lv2pRH

CRÈCHE

D
R

Témoignages de Valérie  
et Claudia, auxiliaires  
de puériculture

« Les premières 
semaines de 
confinement étaient 
compliquées,  
il a fallu annuler  
et reprogrammer 
beaucoup de 

consultations. Aujourd’hui, on reçoit encore  
beaucoup d’appels. Pour les rendez-vous maintenus, 
on explique comment ça se passe : ils ont lieu  
toutes les 30 minutes pour éviter que les familles  
se croisent et on désinfecte tout après chaque 
passage. Les usagers sont contents de nous parler,  
à la fin de la conversation on sent qu’ils sont rassurés 
et ils nous remercient. Les familles très isolées 
apprécient de pouvoir parler à quelqu’un.  
On leur dit de ne pas hésiter à nous téléphoner  
s’il y a quoi que ce soit. On est là aussi pour les 
accompagner et les rassurer. Ce rôle, on l’avait déjà 
avant, mais c’est encore plus vrai maintenant. »

PMI EN BREF

3ÉTÉ 2020  I  N° 52  I  



Des frères et sœurs qui jouent, 
rient et grandissent ensemble, 

s’aimant d’un amour inconditionnel… 
Beaucoup de parents caressent le rêve d’une 
fratrie unie, véhiculant l’image d’une famille 
harmonieuse. Ce scénario idyllique est-il 
envisageable ? Débutant dès l’arrivée  
d’un nouveau bébé, la relation fraternelle  
va se tisser très progressivement. Chaque 
enfant, avec son identité propre, occupera  
un rôle particulier auprès de ses frère(s)  
et sœur(s) à chaque étape de la vie.

121 714 
familles

val-de-marnaises  
sont composées 
de deux enfants  

ou plus 
Source Insee
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Frère et sœur : 
Je t’aime, moi non plus

« L a  r e l a t i o n 
 f ra te r n e l l e  
est souvent  

l a  p l u s  l o n g u e  q u e  n o u s 
aurons dans toute notre vie. » En 

posant cette évidence, Carine 
Verne, psychologue dans les 

centres de PMI et crèches départe-
mentales, souligne l’importance 
d ’une relation qui « quoi  qu’i l 
advienne à l’âge adulte, compte énor-
mément du point de vue du temps 
passé ensemble dans l ’enfance ». 
Jouant un rôle primordial dans la vie 
affective de l’enfant et la construc-
tion de sa personnalité, la relation 
entre frères et sœurs fait office de 
microlaboratoire de sociabilisation, 
pour se préparer aux rapports 
sociaux avec les autres. « Elle remplit 
des fonctions essentielles et peut 
constituer une vraie figure d’attache-
ment et une grande ressource en 
termes de sécurité et de protection. »

Des sentiments mélangés
Souvent naturellement complices et 
solidaires, les frères et sœurs sont 
aussi presque immanquablement les 
meilleurs ennemis du monde. « Il y 

aura forcément des conflits puisque 
les liens fraternels sont imposés. La 
cohabitation, le partage de jouets, par-
fois de chambre, y contribuent. L’enfant 
n’hésite pas à entrer en conflit avec ses 
frères et sœurs car il ne risque pas de les 
perdre, contrairement à ses copains. » 
Toutefois, le conflit n’est pas que 
négatif, il est source d’apprentissage 
pour l’enfant qui découvre ainsi com-
ment collaborer, négocier…

Prévenir les conflits
Souvent inévitables, la jalousie, l’en-
vie et la rivalité sont les revers de la 
médaille d’une grande complicité. 
« L’enfant peut aussi facilement per-
cevoir son frère ou sa sœur comme 
une menace et une intrusion dans le 
lien qui l’unit à ses parents », explique 
Carine Verne. 
L’injonction d’amour est alors l’erreur 
la mieux partagée par la plupart des 
parents, qui oublient qu’on ne choi-

sit pas son frère ou sa sœur. « Mieux 
vaut accepter cette ambivalence faite 
d’amour et de haine entre frères et 
sœurs et sa fluctuation. » Le premier 
écueil à éviter est d’établir des com-
paraisons entre ses enfants. « Plus on 
accompagnera l’enfant dans son émo-
tion, on lui dira qu’on sait et qu’on 
comprend qu’il est jaloux, moins il y 
aura de passage à l’acte dans le réel. » 
En tant que parent, on est souvent 
influencé par ses propres parents et 
fratries. « Il est préférable de ne pas 
plaquer de modèles vécus à ses enfants 
et de veiller à personnaliser le lien que 
l’on a avec chacun, en ne perdant 
jamais de vue que ce qui a fonctionné 
pour le premier ne fonctionnera pas 
forcément pour le(s) suivant(s) », sou-
ligne la psychologue. 
Respecter l’individualité de chaque 
enfant, rester souples et avoir recours 
à des réajustements constants, telles 
sont quelques-unes des règles d’or 
d’une fratrie « réussie ». n

LA JALOUSIE, L’ENVIE ET LA RIVALITÉ 
SONT LES REVERS DE LA MÉDAILLE 

D’UNE GRANDE COMPLICITÉ.

Dossier réalisé avec Carine Verne,
psychologue en centre de PMI 
et en crèche départementale.

Éric Legr
an

d
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Les relations 
familiales  
à l’épreuve  
du confinement
En France, le confinement lié à la crise sanitaire aura  
duré 55 jours. Une situation inédite qui a totalement 
bouleversé l’organisation de la vie quotidienne  
des familles. Quel impact cet « enfermement »  
a-t-il eu sur les relations entre parents et enfants,  
comme au sein des fratries ?

S i, dans certaines familles, le 
confinement a pu favoriser un 
rapprochement et une inten-

sification du lien d’attachement, il a 
aussi été source de grande tension. 
« Tout le monde n’a pas eu la même 
expérience de confinement. Les effets 

ont été très dif férents selon les 
familles : en fonction des condi-

tions de vie – ce n’est pas la 
même chose d’être confinés 

dans un petit apparte-
ment ou dans une mai-

son avec jardin – des 

Une plateforme  
professionnelle  

propose des solutions  
pour se sentir soutenu,  
accompagné et écouté  

http://www.enfance- 
et-covid.org

situations familiales, des forces et vul-
nérabilités de chacun », souligne 
Carine Verne. Dans le meilleur des 
cas, le confinement a été vécu avec 
ambivalence, c’est-à-dire que les 
familles y ont puisé à la fois du posi-
tif et du négatif.

Des aspects positifs
Certaines familles ont apprécié la 
possibilité d’expérimenter une autre 
temporalité, plus respectueuse du 
rythme de chacun. « Plus de temps 
passé ensemble p our par tager, 
s’émer veiller des découver tes et 
exploits de son enfant, découvrir de 

nouvelles activités… » Autant de 
moments de plaisirs partagés 

qui ont nourri le lien parent-
enfant. Beaucoup de parents 
ont  été  sensib les  au x 
besoins de leurs enfants et 
ont déployé des trésors 
d’inventivité pour y répon-

dre. « Ils ont en particulier 
bien senti l’importance pour 

leurs enfants de continuer à faire 
vivre le lien avec les personnes 

absentes, pour qu’il y ait une continuité 
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dans la vie de l’enfant et non pas une 
rupture ou un vide : Skype avec les 
grands-parents… Des valeurs comme 
l’entraide et la solidarité ont aussi été 
transmises : applaudissements chaque 
soir à 20 heures. »

Des aspects négatifs
Pour tous, la période a été très intense 
émotionnellement. « Il y a d’abord eu 
la sidération, puis les familles ont été 
traversées par des angoisses de mort, 
bombardées d’informations inquié-
tantes, confrontées à un sentiment 
d’impuissance », résume la psycho-

LES ENFANTS AUSSI  
ONT ÉTÉ SOUMIS  
À DE TRÈS FORTES 
TENSIONS.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
u  Durant le déconfinement, soyez disponibles pour parler  

avec vos enfants des événements passés et présents.

u  Soyez attentifs à leur ressenti, utilisez des mots simples,  
aidez-les à formuler leurs questions avant d’y répondre.

u  Favorisez les liens avec les personnes importantes pour eux.

u  Protégez-les autant que possible des conversations  
entre adultes et de l’exposition aux médias, trop anxiogènes.

Maman de  Nathan (6 ans), Camille (3 ans)  et Cléo (3 mois)

EMMANUELLE

Le confinement a rendu 
plus complices mes 

deux grands. Ils jouent encore 
plus ensemble. Au début, 
Camille questionnait son 
frère pour savoir pourquoi on 
ne sortait pas ; il lui répondait 
que c’était à cause du virus. 
Du coup, ils n’avaient pas trop 
envie de faire le tour du 
quartier. Cela l’intriguait 
quand même car son papa 
continuait à se rendre au 
travail, il est policier. Je suis 
pour ma part en congés  
de maternité. Nous lui avons 
expliqué que certains métiers 
ne pouvaient pas  
se faire depuis la maison  
et qu’il était bien prudent.  
Mais la question du virus  
la travaille sûrement. Dès 
qu’elle s’imagine des histoires 
avec ses jouets, il est toujours 
question de virus. Malgré les 
tâches domestiques, l’aspect 
positif du confinement c’est  
le rythme plus tranquille  
et moins pressé, l’idéal pour 
mon bébé ! »

Témoignages
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logue. Les parents ont également été 
soumis à la double pression de l’école 
à la maison et du télétravail, des acti-
vités nécessitant beaucoup d’énergie ! 
« Les enfants aussi ont été soumis à de 
très fortes tensions ! Ils ont senti leurs 
parents préoccupés, avec une moindre 
disponibilité psychique. D’autant que 
les tiers habituels, la crèche, l’école, 
n’étaient pas là… » n
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Mes enfants sont 
différents mais ils 

adorent se copier. Quand l’un  
a envie de quelque chose  
ou besoin d’attention, les 
autres l’imitent. Il faut rester 
calme et patient ! Concernant 
l’organisation familiale, 
habituellement ils vont  
à l’école, sauf le plus petit,  
et déjeunent à la maison.  
Nous les incitons à participer  
à la vie de la maison en 
fonction de leurs goûts et ils 
apprécient : cuisine, jardinage, 
mettre la table… Nous faisons 
aussi beaucoup d’activités  
à l’extérieur car ils ont besoin 
de bouger. Parfois, il m’arrive 
de me fâcher et d’être fatiguée, 
je leur explique toujours 
pourquoi. Lorsqu’ils n’écoutent 
pas ou font une bêtise, il nous 
arrive de les envoyer dans leur 
chambre le temps de se calmer 
et de réfléchir. D’une manière 
générale, tout se passe bien,  
ils s’entendent bien.

La fratrie, 
un subtil 
équilibre 

Lorsqu’ils ont plusieurs 
enfants, les parents doivent 

apprendre à se partager 
entre tous. Une gageure 

qui varie en fonction du nombre, 
de l’âge et des besoins 

des enfants. Petit casse-tête 
entre zen et souplesse.

D épourvu de don d’ubiquité, 
chaque parent est un jour 
confronté à cette situation 

complexe : savoir se partager entre 
ses enfants. Dès lors, comment faire 
et quelle attitude adopter vis-à-vis 
de chacun d’eux ? Dans la plupart des 
familles, malgré tous les efforts que 
l’on aura pu déployer, on n’échap-
pera pas à des « c’est pas juste ! », ni 
à des disputes et des épisodes 
d’agressivité. 
« On fait comme on peut, rassure 
d’emblée Carine Verne. Ma principale 
recommandation serait de ne surtout 
pas rentrer dans des comptes d’apo-
thicaire qui risqueraient de faire flam-
ber la jalousie. En revanche, il me 
semble important de répondre aux 
besoins d’individualité de chacun, car 
chaque enfant a besoin de se sentir 
unique. On peut bien entendu passer 
des moments individualisés avec cha-
cun. Une attention particulière qui ne 
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Maman de  
Fafa (8 ans), Mohamed-Amine  (6 ans), Marwa (5 ans)  et Omar (19 mois)

RABIA

Témoignages
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se mesure pas en temps accordé à l’un 
ou à l’autre, et peut s’exprimer par de 
petites choses : aller chercher d’abord 
le grand à l’école par exemple. » 

Un équilibre à trouver
Au fil du temps et en fonction de leur 
caractère, les besoins des enfants 
vont varier. En individualisant le lien 

avec chacun d’eux, le parent leur 
permet d’intérioriser qu’ils sont 

des individus bien différents 
avec des besoins distincts. 
En répondant au besoin 
d ’u n i c i t é  d e  c h a q u e 
enfant, on va aider la fra-
trie à accepter plus facile-
ment des traitements dif-
férents. « Le plus petit sera 

alors, par exemple, plus à 
même de supporter que son 

grand frère se couche plus tard 
que lui, car il aura compris que 

leur besoin de sommeil n’est pas le 
même. Si maintenir la qualité du lien 
avec chaque enfant est fondamental 
pour permettre à chacun de construire 
son identité, la fratrie a elle aussi 
besoin de moments privilégiés passés 
ensemble », souligne la psychologue. 

Savoir trouver l’équilibre entre les 
instants consacrés à chaque enfant 
et les besoins de la fratrie est un 
exercice périlleux car il est à la fois 
permanent et changeant. On ne naît 
pas parent, on le devient ! n

RÉPONDRE AUX BESOINS 
D’INDIVIDUALITÉ  
DE CHACUN, CAR CHAQUE 
ENFANT A BESOIN  
DE SE SENTIR UNIQUE.

Question de parent

Marion, maman d’Élia (7 ans)  
et de Mano (3 ans et demi)

Filles ou garçons :  
y a-t-il une incidence  
sur la relation ?
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Témoignez ou posez  
vos questions sur :

ptitsmomes@valdemarne.fr

S elon moi, la composition des 
fratries du point de vue du sexe  

des enfants peut entrer en jeu dans 
certains cas, mais ce n’est sûrement 
pas la principale. Dans les fratries, 
qu’elles soient mixtes ou unisexes, 
les liens sont multiples, complexes  
et dépendants de nombreux 
facteurs qui ne me semblent pas  
liés à l’identité sexuelle des enfants. 
Les liens d’une fratrie sont très 
dynamiques et vont se construire,  
se développer et évoluer tout au 
long de la vie. On pourrait supposer 
que les fratries de même sexe ont 
tendance à mieux s’entendre car 
elles partagent les mêmes centres 
d’intérêt, les mêmes jeux et jouets, 
vêtements… Mais en fait, cela peut 
être tout à fait l’inverse, voire 
parfois générer des conflits. 
L’écart d’âge, le nombre d’enfants, 
leur sexe sont des éléments  
de réalité qui me paraissent jouer  
de façon mineure par rapport  
aux enjeux psychiques qui circulent 
de façon souvent inconsciente  
au sein des familles. 

La réponse de 
Carine Verne, psychologue 
au Département

Éric Legr
an

d

SUR LES GENOUX  
DE MAMAN
Dans le Grand Nord, Michaël et sa 
maman, blottis l’un contre l’autre,  
se font un câlin en se balançant d’avant 
en arrière sur le rocking-chair. Ils sont 
bientôt rejoints par la poupée,  

le bateau, puis la couverture de Michaël… Jusqu’à ce que  
le petit frère de Michaël, aperçu en arrière-plan, se mette  
à pleurer… Maman va chercher le bébé, mais Michaël 
proteste : « Il n’y a plus de place ! » Pourtant, le bébé,  
son grand frère et tout l’équipage tiennent tous ensemble 
sur les genoux de maman et peuvent poursuivre bien au 
chaud le câlin. Une histoire simple et douce pour aborder 
la question de la jalousie. Les aînés apprécieront cet 
album aux très belles illustrations ; les bébés, la mélodie  
de son récit et son refrain qui évoque le bercement. 

« Sur les genoux de maman »
de Ann Hebert Scott, illustrations de Glo Coalson.  
Éditions l’École des loisirs.
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Développement physique et psychomoteur, vaccinations… 
Les examens obligatoires permettent le suivi médical à des âges clés. 

Quel suivi médical 
pour mon enfant ?

L e premier examen médical 
s’effectue à la maternité dans 
les huit premiers jours de vie. 

La santé globale du nouveau-né est 
vérifiée : poids, taille, périmètre crâ-
nien, fréquences cardiaque et respi-
ratoire, pathologies éventuelles. Des 
tests biologiques sont également 
réalisés pour détecter et prévenir 
certaines maladies rares. Avant les 
quinze premiers jours de vie, une 
nouvelle auscultation a lieu. Pour 
accompagner les parents, le Dépar-
te ment propose des visites à domi-
cile de sage-femme et de puéricul-
trice ainsi que des consultations en 
centre de PMI (protection maternelle 
et infantile). À 2 mois, le bébé reçoit 
ses premiers vaccins obligatoires. 
Puis, jusqu’au 6e mois, une visite 
médicale mensuelle est préconisée : 

croissance, tonus musculaire, déve-
loppement moteur et sensoriel, 
vision, et audition sont surveillés.
Les rendez-vous s’espacent ensuite à 
9, 11, 12 et 18 mois, puis ils ont lieu 
tous les ans, de 2 à 6 ans. Enfin, trois 
consultations sont proposées vers 8, 
11 et 15 ans. 

Une prise en charge à 100 %
Ces vingt examens médicaux sont 
remboursés intégralement par l’As-
surance maladie (excepté les éven-
tuels dépassements d’honoraires du 
praticien). Lors des consultations du 
huitième jour, du neuvième mois et 
des 2 ans, le médecin transmet un 
certificat de santé à la PMI. Rendus 
anonymes, ils enrichissent les statis-
tiques sur l’état de santé des enfants 
en France. 

17 examens 
de santé
sont à réaliser  

entre 0 et 6 ansM
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Conseils recueillis 
auprès du docteur 
Barbara Azcona, 
pédiatre en centre 

de PMI départementalMat
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Des bilans de santé  
en école maternelle
Parallèlement, des tests auditifs, 
visuels, dentaires et du langage sont 
effectués en moyenne section de 
maternelle par des infirmières et 
auxiliaires de puériculture du Dépar-
tement formées au dépistage. n
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La vaccination est un moyen de prévention efficace  
pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses 
potentiellement mortelles. Se vacciner, c’est se protéger 
et protéger les autres, en particulier les plus fragiles. 
Malgré la situation actuelle, il est important  
que les enfants bénéficient d’un suivi médical  
et des vaccinations. Pour toute question, les familles 
peuvent contacter nos centres de PMI.
Plus d’infos : https://bit.ly/2SZaHoP

Au vu du contexte, est-ce que 
je dois faire vacciner mon bébé ? 
Nicolas, papa de Lou (4 mois)

CALENDRIER DES  
EXAMENS OBLIGATOIRES
u  Dans les 8 jours suivant la naissance : 

1 examen.

u  Au cours de la 2e semaine : 
1 examen.

u  Du 1er mois au 6e mois : 
6 examens (un par mois)  
+ vaccination à 2, 4 et 5 mois.

u  Au cours du 9e mois : 
1 examen.

u  Au cours du 11e mois : 
1 examen + vaccination.

u  Au cours du 12e mois : 
1 examen + vaccination.

u  Entre 16 et 18 mois : 
1 examen + vaccination.

u  Au cours du 24e mois : 
1 examen.

u  De 3 à 6 ans : 
4 examens (un par an)  
+ vaccination à 6 ans.

La tique vit dans les zones 
boisées et humides, les 
prairies et les herbes hautes. 
Elle mesure 1 à 3 mm et se 
nourrit du sang des animaux 
et des humains qu’elle mord. 
Elle peut transmettre  
des maladies aux humains, 
comme la maladie de Lyme. 

Éviter les morsures
u Lors de promenades ou 
jeux dans ces zones : prévoir 
des vêtements longs  
et des chaussures fermées,  
se protéger le cou et utiliser 
des répulsifs cutanés spéciaux 
sur les parties découvertes.

u Une fois rentré : inspecter le 
corps en entier minutieusement, 
notamment les aisselles, plis  
du genou, organes génitaux, 
nombril, conduits auditifs  
et cuir chevelu. 

Que faire en cas  
de morsure ?
u Retirez les tiques avec  
un tire-tique vendu  
en pharmacie et n’utilisez pas 
de produit pour les endormir. 
Il faut attraper la tique au plus 

près de la peau et tirer  
en faisant un mouvement 
circulaire. Une fois retirée,  
un antiseptique cutané doit 
être passé sur la plaie.

u Surveillez la peau 
pendant 30 jours :  
Si une petite plaque qui gratte 
apparaît, c’est normal. 
Trois à trente jours après  
la morsure, une plaque rouge 
appelée érythème migrant 
peut apparaître autour de  
la morsure et s’étendre sur  
un diamètre de plus de 5 cm. 
Cela peut être associé à de  
la fièvre, mais l’érythème 
migrant ne démange pas. 
Pour éviter des complications, 
un traitement antibiotique 
sera alors prescrit par votre 
médecin. N’hésitez pas  
à le contacter en cas de doute.

u L’application « Signalement 
tique ! » vous permet  
de signaler et d’envoyer  
des photos de la morsure. 
Répertorier les lieux et les 
dates de morsures améliore  
la prévention de la maladie  
de Lyme.

Prévenir les morsures de tique

La réponse du docteur Isabelle Buresi, 
directrice des services de PMI au Département
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Préparation :
 1   Verser la fécule de maïs dans la bassine.

 2   Ajouter progressivement l’eau.

 3   Avec les doigts, mélanger la fécule de maïs et l’eau.  
Visuellement, la pâte obtenue doit sembler assez dure  
mais elle doit couler des mains comme un liquide.

 4   La préparation est déjà terminée ! Il n’y a plus qu’à plonger  
les mains dedans pour malaxer cette drôle de pâte.

Une fois l’activité terminée, elle se nettoie très facilement à l’eau.

L’astuce
Conserver cette pâte  

jusqu’au lendemain.  

Vous pourrez alors l’effriter  

et elle deviendra comme  

par magie du sable !  

Une nouvelle activité sensorielle 

attend alors vos enfants.

Intérêt :

Plusieurs sens sont  

en éveil : le toucher bien 

sûr mais également  

la vue ; et c’est aussi  

un excellent  
antistress.

Matériel :
•  1 bassine

•  De l’eau

•   De la fécule de maïs 
(10 cuillères pour  
100 ml d’eau)

•   Du colorant  
alimentaire (facultatif)

Atelier proposé par 
Alexandra Albert, 
maman val-de-marnaise 
de Laura (6 ans) 

et Wendy (3 ans)

Atelier

Pâte à patouille 

2

4

3

1

Ph
ot

os
 : 

A
le

x 
Bo

nn
em

ai
so

n

Alex Bonnea
m

ai
so

n

ÉVEIL

12 I  ÉTÉ 2020  I  N° 52



Atelier

Jeu d’eau

Attention !

Un enfant peut se noyer 

dans 2,5 cm d’eau. 

Restez donc à ses côtés 

pour toute activité 

ou jeu d’eau.

À partir de 12 mois
Proposer à l’enfant de patouiller 
dans une bassine pour éclabousser, 
toucher et faire glisser l’eau avec 
ses mains ou encore transvaser 
l’eau dans des contenants.

Vers 18 mois
L’enfant peut observer son corps en mettant de l’eau 
sur ses membres pendant que l’adulte nomme les 
parties du corps que l’eau touche. De nouveaux 
outils peuvent entrer en jeu : cuillère de lait infantile, 
petits contenants plastiques transparents…

À 2 ans
Différents accessoires peuvent être proposés pour 
comprendre les oppositions : « flotter/couler » 
(objets légers et objets plus lourds) ou « remplir/
vider » (plusieurs contenants de tailles différentes).

Vers 3 ans
Au moment de l’acquisition de la propreté,  
l’enfant peut faire le lien entre son jeu et son corps : 
remplir, vider, faire sortir (à l’aide d’un moulin à eau 
par exemple).

Pour les plus grands
Observer comment les éléments de la nature 
réagissent avec l’eau : plume, caillou, bâton, marron, 
feuille… On peut également immerger gants et 
éponges, pour montrer comment ils passent de secs 
à mouillés, ou encore de la vaisselle ou une poupée 
pour explorer les notions de propre/sale. Et pour 
varier, l’ajout de colorant alimentaire est possible.

Atelier proposé par 
Violette de Cock, éducatrice 
de jeunes enfants à la crèche 
départementale J.-J. Rousseau 

à Villeneuve-le-Roi

C’est à l’enfant de faire 
ses propres expériences, assis 
ou debout. Ne le forcez pas 
à faire l’activité ni à atteindre 
un but. 
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Saviez-vous qu’il est possible d’explorer  
des musées et un zoo tout en restant chez  
soi ? De nombreux sites ont mis en place  
des visites virtuelles, des jeux en ligne,  
des activités pour les enfants. Une autre 
manière de s’évader et d’apprendre.  
Petit tour d’horizon. 

Découvrir l’art  
et les animaux  
en s’amusant 

L e Louvre est le musée de 
France le plus visité grâce à ses 
nombreuses œuvres mythi-

ques qui font sa renommée à travers 
le monde. Avec Petit Louvre, les 
enfants ne seront pas en reste. Ils 
pourront découvrir les aventures et 
les secrets d’œuvres emblématiques 
à travers de courtes vidéos passion-
nantes. Ils apprendront par exemple 
comment le Roi-Soleil, qui était alors 
à moitié paralysé, a pu se faire repré-
senter comme le danseur qu’il était 
dans sa jeunesse dans le tableau 
Portrait de Louis XIV ou encore com-
ment on réussit à dérober La Joconde 
en 1911.
Sur le site Les Petits M’O, Pompom 
et Lily renseigneront vos enfants sur 
les peintures et les artistes du 
musée d’Orsay et de l’Orangerie. 
Une carte interactive leur permettra 
aussi de retrouver les œuvres des 
musées en s’amusant.
Le musée des Augustins de Tou-
louse est l’un des plus vieux musées 
de France, mais il reste à la page 
avec Art à la loupe. Les enfants 
deviendront de véritables experts 

+ 719 %  
de consultation  

de livres jeunesse  
sur Eurêka  

entre 2019 et 2020
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Durant le confinement,  
le Département a proposé  
aux Val-de-Marnais et 
Val-de-Marnaises des idées 
d’activités regroupées sous  
le #RemèdeContreLaMorosité. 
Et si on poursuivait ces activités 
en famille ? 

DES ACTIVITÉS  
POUR LES ENFANTS
Au programme : sport, activités 
manuelles, lecture, recettes… Vous 
n’allez pas vous ennuyer !

https://bit.ly/2LkyZFM

COLORIAGES  
POUR PETITS ET GRANDS
À vos crayons et feutres ! Le Dépar-
tement vous propose quelques 
coloriages d’éléments marquants 
du territoire. Saurez-vous les recon-
naître ?

https://bit.ly/3dE2zCd

POUR TOUTE LA FAMILLE 
Défis sportifs, visites virtuelles, 
archives en ligne... Découvrez une 
série d’activités et de contenus 
ludiques et pédagogiques.

https://bit.ly/2A9ArYY

de l’art. Le musée propose aussi un 
espace jeux pour apprendre tout en 
s’amusant.

En route pour l’aventure
Pour les enfants qui ont l’âme de 
Sherlock Holmes, les musées propo-
sent quatre enquêtes qui les emmè-
neront à la découverte de l’art et de 
l’histoire. 
À travers le jeu Pagaille à Versailles, 
les enfants doivent aider Le Vau et 
Mansart à construire le château de 
Versailles pour le Roi-Soleil, avec au 
programme des jeux d’adresse. 
Mission Zigomar emportera les plus 
grands dans une course folle. L’objec-
tif ? Retrouver Gab, Huho et Selim 
pour empêcher l’affreux Zigomar de 
confisquer les œuvres des musées de 
Paris aux enfants. Pour ce faire : réso-
lution d’énigmes, jeux et exploration 
d’œuvres seront nécessaires. 
Vos enfants sont fans d’animaux, ils 
aiment dessiner et résoudre des 
énigmes ? Le Parc zoologique de 

Paris met à disposition des carnets 
de jeux. Les 3-6 ans partiront ainsi à 
la recherche du propriétaire du dou-
dou perdu dans le parc. 
Enfin, sur son site Internet, le Mac 
Val, musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne, renvoie vers des 
contenus spécialement adaptés aux 
enfants. Et vous voulez une confi-
dence ? Il travaille aussi à de nou-
veaux projets dédiés au jeune public. 
À bientôt donc ! n

IDÉES D’ACTIVITÉS

PARENTHÈSE 
CULTURELLE
Et si vous sensibilisiez  
vos enfants à la culture ? 

Rendez-vous sur Eurêka qui regroupe près de 200 000 contenus 
numériques. Livres, musiques, jeux, films… Il y en a pour tous  
les goûts et tous les âges, dès 3 ans. Un conseil profitez-en  
pour partager un moment privilégié en famille et échanger  
sur ce qui a été vu. Mieux vaut en effet accompagner votre 
enfant dans ses découvertes. Côté pratique, vous pouvez 
accéder à la plateforme en créant votre compte en ligne avec 
votre numéro de carte de médiathèque.
Eurêka a été créée par le Département ; ce projet est cofinancé  
par la Région Île-de-France et le Fonds européen de développement 
régional.
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Les offres en ligne des musées
Le Petit Louvre :  
www.petitlouvre.louvre.fr
Les petits M’O : www.petitsmo.fr
Art à la loupe : www.augustins.org/fr/
web/augustins-junior
Le Parc zoologique de Paris : 
www.parczoologiquedeparis.fr/fr/
preparer-sa-visite/pour-les-juniors-2844
Le MAC VAL, musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne : 
http://doc.macval.fr/Default/
sitotheque.aspx
http://doc.macval.fr/default/
les-oiseaux-et-lart-contemporain.aspx
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FORTES CHALEURS :
comment protéger  

votre enfant ?

L’habiller légèrement :
en couche ou vêtements légers, 
clairs et en coton

Le rafraîchir 
avec un brumisateur

En cas de sortie : 
crème solaire, chapeau, 
lunettes de soleil

Lui faire boire 
régulièrement 
de l’eau

En cas de malaise ou de coup de chaleur, 
appelez immédiatement le 15


