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CRÈCHE  

ÉDITO
Accompagner les enfants  
et les familles au plus 
proche de leur besoin

Le Département  
du Val-de-Marne est  
une figure de proue  

en matière de Petite Enfance.  
Les centres de Protection 
Maternelle et Infantile, l’agrément 
et la formation des assistantes 
maternelles ou les crèches 
départementales incarnent  
nos politiques publiques  
à destination des tout-petits  
et de leurs parents.
Nous sommes conscients que  
le trouble du langage représente  
un facteur de risque pour le bon 
développement de l’enfant,  
qu’il peut engendrer des problèmes 
sociaux et comportementaux,  
et être à l’origine de difficultés 
voire d’échecs scolaires.
Ainsi, parmi nos priorités, les actions 
en faveur du développement  
du langage figurent en bonne place.
Je vous invite à découvrir dans  
le dossier des repères, des conseils 
et nos actions en faveur  
du développement du langage.

Bonne lecture !

L’actu des chantiers
La question du mode de garde des plus petits est un enjeu important 
dans le quotidien des familles. Pour certaines d’entre elles, cela repré-
sente même un levier pour faciliter la recherche d’emploi ou de forma-
tion. Le défi est de répondre à la demande des Val-de-Marnais d’accéder 
à plus de solutions de garde, et 
de proposer des solutions 
variées qui répondent au besoin 
réel des parents. Grâce à la 
construction de nouvelles 
crèches ou la rénovation exten-
sion de bâtiments déjà existants, 
262 places supplémentaires viennent d’être créées ou seront créées 
d’ici 2024. En parallèle, le Département rénove ses crèches pour conti-
nuer à offrir une qualité d’accueil optimale.
Les chantiers en cours sont nombreux. Parmi eux, on note le début de 
construction de la 79e crèche départementale à Limeil-Brévannes au 
printemps 2022. Elle accueillera 60 jeunes enfants au 1er trimestre 2024.
À Fontenay-sous-Bois, c’est la crèche Les Larris qui se dédouble pour 
proposer 30 places supplémentaires en avril 2023, avec deux crèches 
pouvant accueillir 45 petits Val-de-marnais.

Le Val-de-Marne est  
le premier Département 
de France par le nombre 
d’enfants accueillis.

Les P’tits Mômes, le journal de la petite enfance  
du département du Val-de-Marne, n° 59, Printemps 
2022. 
Hôtel du département, 94054 Créteil Cedex, tél. : 
3994. Courriel : ptitsmomes@valdemarne.fr. 
Directeur de la publication : Jérôme Barbarin. 
Rédactrice en chef Jennifer Fernandes. Rédaction :  
Delphine Dauvergne, Jennifer Fernandes, Maya 
Carrère. Maquette et réalisation : studio graphique. 
Photo de couverture : AdobeStock. Impression : 
Grenier - PEFC 10-31-1544/ Cet imprimé est issu de 
forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
Tirage : 45 000 exemplaires. ISSN : 2117-086X

Olivier Capitanio 
Président du Département  
du Val-de-Marne

Ér
ic

 L
eg

ra
nd

EN BREF

2 I  PRINTEMPS 2022  I  N° 59



Ér
ic

 L
eg

ra
nd

Le Département recrute : 
rejoignez-nous !
Le Département du Val-de-Marne est une 
collectivité dynamique... et riche de plus de 
200 métiers dans des secteurs diversifiés : 
la petite enfance et la protection de l’en-
fance, l’action sociale, l’autonomie des per-
sonnes âgées et en situation de handicap, 
l’assainissement, l’environnement, les col-
lèges, la voirie ou encore l’administration. 
Cette diversité offre de nombreuses oppor-
tunités d’évolutions professionnelles.
Le Val-de-Marne est un Département au 
service des publics. À ce titre, il augmente 
ses capacités d’accueil au sein du réseau de 
crèches départementales, faisant de lui un 
recruteur actif. 
Vous souhaitez devenir auxiliaire de puéri-
culture ? Puéricultrice ? Éducatrice de jeunes 
enfants ? Infirmier ? Psychologue ? Méde-
cin ? Éducateurs Spécialisé ? Postulez sur 
recrutement.valdemarne.fr 

Pour celles et ceux qui sont intéressés par 
les métiers d’auxiliaire de puériculture et de 
puéricultrice, deux écoles, gérées par le 
Département, dispensent des formations et 
préparent à l’obtention du diplôme d’État.

Plus d’infos :  
valdemarne.fr

EMPLOI

Tous concernés !
En 2020, 5 341 enfants val-de-marnais ont fait l’ob-
jet d’une information préoccupante. 
On entend par information préoccupante, tout 
élément qui laisse craindre qu’un mineur soit en 
danger ou en risque de danger, ou que les condi-
tions de son éducation, de son développement 
psychique, affectif intellectuel et/ou social sont 
compromises ou en risque de l’être.
Vous êtes confronté ou préoccupé par une situa-
tion ? Vous pouvez appeler le 119 pour vous aider. 
Ce numéro national est gratuit et n’apparaît pas 
sur les factures de téléphone.

PROTECTION DE L’ENFANCE

C’est à vous !
Vous voulez témoigner,

poser une question ou proposer
une activité dans le magazine ?

Envoyez-nous un e-mail à
ptitsmomes@valdemarne.fr

EN BREF
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In utero, le premier rapport 
aux mots du fœtus passe 

par la voix de sa mère. 
Ensuite, le nourrisson va se nourrir 

des échanges avec ses parents et suivre 
le mouvement de leurs lèvres pour les imiter.  
Ces interactions essentielles sèment chez lui  
les premières graines du langage.  
Inapte à prononcer des mots, le tout-petit 
comprend pourtant plus qu’il en a l’air, et 
communique par son corps. Il pointe du doigt,  
dit au revoir avec la main, etc. Autant d’éléments 
qui indiquent que la verbalisation se prépare.
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Les différentes  
étapes du développement  

du langage ne sont pas  
des règles mais  

des repères
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Le développement  
du langage
s’accompagne  
dès la naissance

L es interactions avec le 
nouveau-né sont aussi 
vitales pour lui que la 

nourriture ou le sommeil. Dès la nais-
sance, il s’accroche au regard et aux 
lèvres de ses parents pour apprendre 
à communiquer. C’est la toute pre-
mière étape vers le développement 
du langage. L’adulte joue alors un 
rôle clé dans l’introduction au lan-
gage. Par imitation, l’enfant déve-
loppe sa propre capacité à échanger, 
qui va se traduire de différentes 
façons et notamment par son corps. 
« Le nouveau-né est capable d’imiter 
dès la naissance les expressions 
faciales de ses parents, explique Naïs 
Arzur, psychologue. Lorsque les 
parents répondent, ils donnent du sens 
à ce que les bébés observent. » Très 
rapidement, vers deux ou trois mois, 
les premiers sourires s’esquissent sur 
le visage de bébé. Le processus de 
synchronie interactionnelle se met 
alors en place. « Il s’agit du dialogue 

entre l ’enfant et le parent via les 
regards, les sourires. L’enfant et l’adulte 
se coordonnent mutuellement », pour-
suit la spécialiste.

C’est en observant  
et en imitant que l’enfant 
progresse
En observant ses proches, le petit 
poursuit son exploration avec les 
gazouillis, les voyelles, les « Aheu », 
avant de commencer à babiller, entre 
6 et 8 mois. « Les sonorités sont plus 
articulées, plus reconnaissables sur cer-
taines syllabes, avec des redondances, 
explique Carole Vanhoutte, ortho-
phoniste. Les enfants font cela pour la 
vibration, pour sentir leurs lèvres. Il faut 
bien les observer car c’est eux qui nous 
disent là où ils en sont. S’ils font 
« Mamama », alors on va répéter et 
enrichir en disant : « Ah ! Maman ! »
Entre 9 et 12 mois, le pointage se met 
en place. L’enfant pointe un objet en 
regardant une personne pour qu’elle 

le lui donne. « C’est un stade avancé 
de la communication, souligne la spé-
cialiste. Cela annonce l’émergence des 
mots. » Les premiers mots sont pro-
noncés autour de 12 mois, même s’ils 
ne sont pas toujours clairement iden-
tifiés. « À 18 mois, c’est une explosion 
lexicale, poursuit Joan Tissier, psy-
chologue. L’enfant utilise les mots qui 
le concernent comme « maman »,  
« papa », « parti », « biberon. » Au cours 
de la deuxième année, il va commen-
cer à associer deux mots. « Le voca-
bulaire augmente et l’ordre des mots 
va avoir un sens pour lui, souligne-t-
elle. « Chausson papa » voudra dire :  
ce sont les chaussons de papa. « Papa 
chausson » signifie : donne-moi mes 
chaussons, papa ! L’enfant va faire de 
la grammaire en ordonnant les mots. » 
Enfin à partir de trois ans, il com-
mence avec Je et arrête de parler de 
lui-même en disant son prénom. 
Ainsi, 50 à 75 % de son langage est 
compris par ses parents. n

LE FŒTUS ENTEND LA VOIX DE SA MÈRE  
ET LES DIFFÉRENTS SONS QUI L’ENTOURENT  

ET QU’IL RECONNAÎTRA A SA NAISSANCE.  
L’ACQUISITION DU LANGAGE COMMENCE TRÈS TÔT.

Dossier réalisé avec des professionnelles
du Département du Val-de-Marne.

Favoriser le développement du langage

DOSSIER
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L e livre, les chansons et les 
comptines participent à l’ac-
quisition et au développement 

du langage. C’est par la diversité des 
expérimentations, la découverte et 
le jeu que les enfants s’emparent des 
sonorités et du sens. Pour favoriser 
l ’enrichissement du langage, le 
Département organise différents 

ateliers au sein des crèches, des 
centres de PMI ou en lien avec 

des bibliothèques.

Atelier, rencontre, 
lecture… pour 
aborder la langue  
de manière 
ludique
« L’activité Roulez comp-
tines propose des jeux 
autour de l’oralité avec 
l ’ i nte r ve nt i o n  d ’u n 
c o n t e u r,  e x p l i q u e 
M ar t ine Cav igl io l i 

médiatrice livre et lec-
ture petite enfance au 

Département. Il y a aussi la Plage aux 
livres qui fait découvrir les jeux de 
langue, les rythmes, les sons, les ono-
matopées par le biais d’une lectrice qui 
utilise un livre ou des comptines. Des 
rencontres entre parents et auteur sont 
aussi organisées. Un projet avec l’au-
teure Malika Doray a permis à des 
familles de créer un livre objet. Le for-
mat a été très apprécié. Certaines 
crèches organisent leur accueil pour 
permettre aux parents de lire un livre 
à leur enfant dans la structure. C’est un 
moment de partage qui permet sou-
vent de faire la transition entre crèche 
et maison. »
Le projet Mes premiers pas dans les 
livres est quant à lui spécifique aux 
relais petite enfance. En plus des 
temps de lecture, il fait découvrir les 
jeux de l’oralité. « Les bibliothèques de 
Charenton ont aussi mis en place 
L’heure du conte, précise Raphaëlle 
Bailly, puéricultrice. Au sein des jar-
dins d’Éveil du relais petite enfance, les 
enfants ont également la possibilité de 

Le 
Département, 
un acteur 
engagé
L’interaction entre l’adulte et l’enfant  
est au cœur de l’apprentissage.  
Les onomatopées, les grimaces,  
puis la découverte du livre, les chansons  
et les comptines sont autant d’outils  
utilisés par les professionnels du Département  
pour approfondir cette exploration.
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Le langage  
de l’enfant est 

verbal et non-verbal.  
Pour communiquer  

avec lui, l’adulte  
doit être 
attentif.

Favoriser le développement du langage

DOSSIER
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chanter et de manipuler des instru-
ments de musiques mais aussi de par-
ticiper à des temps musicaux avec des 
intervenants extérieurs. »
Carole Vanhoutte, orthophoniste, 
attire l’attention sur le fait que ces 
ateliers n’ont pas vocation à faire de 
l’enfant un professionnel des chiffres 
et des lettres. « Pour les enfants les plus 
jeunes, il faut privilégier le jeu libre, sans 

règle et sans attendre de résultats, 
insiste-t-elle. Les jeux plus symboliques 
et pédagogiques peuvent venir vers 
18-20 mois, mais pas avant. » n

IL FAUT PRÉVILÉGIER LE 
JEU LIBRE, SANS RÈGLES 
ET SANS ATTENTE.

La gym de la bouche
« Un bébé qui porte à sa bouche des objets de textures et de 

formes variées découvre ses joues, ses lèvres, sa langue, 
l’intérieur et l’extérieur de sa bouche, précise Morgane Le 
Peintre, psychomotricienne. Ces découvertes sont d’une 
grande richesse, même pour des enfants plus grands. Par 
exemple, on peut leur faire faire des activités autour du 
souffle comme siffler ou faire des bulles. Cela leur fait 
travailler la respiration. Les grimaces renforcent les 
muscles du visage, ce qui est bénéfique pour 
l’articulation. ». « Nous faisons ses activités dans les 
crèches départementales car elles ont un impact positif 
sur l’acquisition du langage », complète Natacha 
Vignalou, référente éducative.

À SAVOIR

Papa de  Valentine (5 ans)  et Victor (13 mois)
GAËTAN

« L’arrivée de notre fille 
aînée a été un 

bouleversement. Valentine ne 
suivait aucune courbe. Son 
développement ne 
correspondait pas « aux 
normes » trouvées sur Internet. 
Cela nous inquiétait beaucoup. 
À 12 mois, elle ne disait aucun 
mot et babillait à peine. Les 
professionnelles de la PMI de 
notre domicile ont pris le temps 
de nous écouter et de nous 
accompagner sur le long terme, 
et toujours avec beaucoup de 
bienveillance. Leurs 
observations nous ont appris 
qu’il n’était pas nécessaire de 
consulter un spécialiste et que 
son comportement n’allait pas 
dans le sens d’un problème 
d’acquisition du langage. 
Valentine communiquait 
autrement. Elle pointait 
beaucoup et était très intéressée 
par les livres. Elle adorait qu’on 
les lui lise. Nous étions si 
préoccupés par l’oralité, que 
nous n’avions pas vu qu’elle 
nous parlait déjà… mais à sa 
manière. »

Témoignage

LA LECTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
u  Dès la naissance, il est possible de lire un livre à un enfant. « Dans  

le rapport à l’adulte qui lit, l’enfant chemine vers le langage, explique 
Martine Caviglioli, médiatrice livre et lecture petite enfance.  
La langue du récit est plus riche, plus symbolique. Les histoires font 
écho à la vie de l’enfant. Lorsque l’enfant comprend que le livre porte 
du sens, il le manipule différemment et ne le déchire plus. »

u  Ce constat est en grande partie à l’origine du dispositif 
départemental Un livre pour grandir. Ainsi, tous les ans,  
les nouveau-nés val-de-marnais reçoivent un livre  
comme premier pas vers la lecture.
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Retard 
du langage : 

quand 
s’inquiéter ?

Lorsqu’un enfant ne 
communique pas par sa voix ou 

son corps, la situation doit être 
analysée. Les causes peuvent 
être multiples : surexposition 

aux écrans, manque d’échange, 
problème d’audition, contexte 

familial et environnemental, etc.

C haque enfant progresse à son 
rythme. Certains vont déve-
lopper d’abord la dimension 

psychomotrice, d’autres le langage. 
Il n’y a pas de règles précises pour 
savoir à quel moment un retard d’ac-
quisition peut être constaté. C’est un 
ensemble de signes qui l’indique. 
« Quand nous recevons des familles, 
nous faisons des observations croisées, 
souligne Corinne Bezet, infirmière 
puéricultrice. Une professionnelle 
parle avec le parent pendant qu’une 
autre va observer l’enfant. » Elles 
cherchent à voir si l’enfant parle ou 
non, s’il  est dans son coin, s’il 
échange et s’il utilise son corps pour 
s’exprimer. « On réfléchit ensuite au 
contexte ; s’il y a un problème de lien 
parent-enfant, si l’un des parents est 
dans un état dépressif, s’il y a eu un 
événement dans la famille, etc. », 
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 Généralement,  
je conseille aux parents 

de se faire confiance pour 
communiquer de façon 
adaptée à leur enfant.  
Bien qu’il ne s’en rende pas 
compte, l’adulte ajuste 
spontanément ses propos  
en fonction de l’âge.
Pour les plus jeunes, il faut  
être attentif à exagérer  
les expressions faciales pour 
attirer leur regard, simplifier  
le vocabulaire, faire le tri  
en fonction de leur sensibilité.
Puis quand ils grandissent,  
il faut être patient, les laisser 
aller au bout de leur 
cheminement quand  
ils s’expriment et éviter  
de leur couper la parole.  
Cela les rend acteurs  
et leur donne de la confiance  
et de l’estime de soi.  
C’est leur dire : Je sais que tu 
peux le faire. 

Témoignage

psychologue  au Département
NAÏS  

ARZUR

Favoriser le développement du langage

DOSSIER
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poursuit Sylvie Gagnier, 
é d u c a t r i c e  d e  j e u n e s 
enfants. La raison d’un 
retard d’acquisition est par-
fois simple. La tétine peut 
gêner le travail de pronon-

ciation. « Il ne faut pas faire 
l ’ef for t de comprendre un 

enfant qui parle avec sa tétine 
mais l ’ inviter  à la retirer  », 

conseille Joan Tissier, psycho-
logue. Des problèmes d’audition 

peuvent aussi être en cause. 
Si nécessaire, c’est le médecin qui 
orientera la famille vers un spécia-
liste.
En cas d’inquiétude ou de doute, les 
parents peuvent demander conseil 
à leur médecin traitant, à leur 
pédiatre ou aux professionnels des 
centres de PMI.
Il est normal pour un jeune enfant 
de ne pas toujours bien prononcer 
des mots. « Surtout, il ne faut pas lui 
faire répéter de façon systématique, 
car il risque de laisser tomber, prévient 
Carole Vanhoutte, orthophoniste. En 
revanche, il faut que l’adulte redise le 
mot pour que l’enfant entende la 
forme correcte. »

Rendre le langage 
accessible dès le plus 
jeune âge
Les professionnels départementaux 
mettent à mal la croyance selon 
laquelle le nouveau-né ne comprend 
pas ce qui lui est dit et donc qu’il est 
inutile de lui parler. Ils invitent les 
adultes, parents et assistantes mater-
nelles, à expliquer aux bébés ce 
qu’ils font, ce qu’ils voient, ce qui se 
passera plus tard dans la journée 
pour les exposer autant que possible 
au langage. 
« Nous les encourageons à mettre des 
mots sur les émotions des enfants et à 
encourager ces derniers à s’exprimer », 
complète Corinne Bezet. n

Témoignez ou posez  
vos questions sur : 

ptitsmomes@valdemarne.fr

EN CAS DE DOUTE, 
DEMANDEZ CONSEIL À 
VOTRE MÉDECIN.

Transmettre la langue maternelle, 
c’est très important car c’est  
la langue de l’émotion pour l’enfant. 
Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, 
même si les deux langues  
se mélangent au début.  
Tout se structurera de façon 
progressive.
Pratiquer une seconde langue,  
c’est une richesse propice  
à la créativité. C’est vrai, quelle  
que soit la langue. C’est un partage 
du vécu du parent, de l’intime. 
Parfois, on fait face à des conflits  
de loyauté. Des enfants qui 
présentent des difficultés à investir 
une autre langue parce qu’ils ont  
le sentiment inconscient de trahir 
leur culture familiale. Il est alors 
intéressant de travailler avec l’enfant 
et de lui expliquer qu’il peut investir 
une autre langue sans que cela ne 
remette en cause sa culture familiale.

« Les enfants ne sont pas concentrés devant un écran, 
mais hypnotisés, et cela peut avoir un impact sur leur 
développement », souligne Sylvie Gagnier, éducatrice  
de jeunes enfants. Ils peuvent apprendre des mots 
comme blue, dans un programme en anglais, mais ils  
ne l’attacheront pas à la couleur bleue. « Pour émerger,  
le langage a besoin qu’un humain s’adresse à un autre 
humain. Le cerveau de l’enfant n’est pas du tout balisé 
pour des technologies », prévient Carole Vanhoutte, 
orthophoniste. Ainsi, le Département lance une 
campagne de sensibilisation sur la surexposition  
aux écrans et ses impacts chez les plus jeunes.

Question de parents

Le plurilinguisme  
nuit-il  
à l’apprentissage  
du français ?

L’EXPOSITION AUX ÉCRANS : 
UN FREIN AU LANGAGE

Réponses 
de nos psychologues
 Joan Tissier et Naïs Arzur
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Tous les ans, un bilan de santé est effectué auprès des enfants  
en moyenne section par les professionnels de la Protection Maternelle 
et Infantile du Département. L’objectif : détecter d’éventuels problèmes 
de santé le plus tôt possible avant qu’ils ne deviennent plus difficiles  
à résoudre. Le surpoids en fait partie.

Surpoids : prévenir et agir 
dès la maternelle

L e Val-de-Marne organise des 
bilans de santé dans toutes les 
écoles maternelles de son ter-

ritoire. Quelque 19.000 enfants de 4 
ans, en moyenne section, sont 
concernés. Une infirmière puéricul-
trice et une auxiliaire de puériculture 
réalisent ces séances de dépistages : 
dentaire, visuel, auditif, développe-
ment psychomoteur et du langage, 
le poids et la taille, etc. « Pour ces éva-
luations, on se sert aussi des observa-
tions de l’enseignant et de la famille. 
Les parents peuvent être présents s’ils 
le souhaitent », souligne Patricia 
Goyenne. Les vaccins obligatoires 
sont aussi vérifiés.

Un suivi en cas  
de surpoids
En cas de problème, les enfants et 
leur famille sont invités à consulter 
leur médecin généraliste, leur centre 
de PMI, ou des professionnels de 
santé spécialisés. Ainsi, 42% des 
enfants qui ont bénéficié des bilans 
de santé en 2020-2021 ont été orien-
tés. Les cas les plus fréquents selon 
Patricia Goyenne : « les caries, les pro-
blèmes de vue, et aussi le surpoids ». Si 
la moyenne des enfants en surpoids 
était d’environ 6% avant la crise sani-
taire et les différents épisodes de 
confinement, elle a grimpé à 8,7% 
en 2020-2021. 

Avec Patricia Goyenne, 
cheffe du service départemental 
des bilans de santé 
en école maternelle
et le docteur Sheila Viola, 
pédiatre en centre de PMI 
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Durant l’année  
scolaire 2020-2021,  

le dépistage a révélé  
au moins un problème  

de santé chez près  
de 42% des 21 000  

enfants vus

SANTÉ
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« La prise en charge du surpoids néces-
site un accompagnement pluridiscipli-
naire coordonné sur le long terme 
(pédiatre, psychologue, diététicien…). 
Les équipes des centres de PMI et du 
service des bilans de santé du Dépar-
tement ont bénéficié d’une formation 
dispensée par le Réseau de Prévention 
de l’Obésité Pédiatrique (RéPOP) », 
explique Patricia Goyenne. Des 
conseils et un accompagnement 
individualisé sont proposés aux 
enfants de moins de 6 ans pour que 
la prise en charge soit la plus efficace 
possible. « Nous avons aussi mis en 
place un kit d’outils ludiques comme 
un arc-en-ciel des aliments, pour abor-
der les questions de nutrition et per-
mettre que les changements d’habi-
tudes impliquent toute la famille », 
précise la pédiatre Sheila Viola. n

R anger et trier est le quotidien des parents lorsqu’il s’agit des 
productions et des trouvailles de nos enfants. Ici, il n’y a pas de  
« bonne réponse ». L’important est avant tout de dédramatiser 

et de s’adapter à la réaction de son enfant, à son état émotionnel et à 
ses questions. On peut lui proposer de le refaire ensemble, le rassurer 
sur le fait qu’on conserve beaucoup de ses dessins, lui proposer  
de participer à ce tri la prochaine fois.Votre disponibilité et empathie 
lui permettront de passer rapidement à autre chose.
Ces « petits ratés » de parents sont inévitables. Ils font éprouver à 
l’enfant toute une palette d’émotions lui permettant de développer 
son adaptabilité et sa résilience.

Question de parent

J’ai jeté un dessin offert par ma fille.  
Elle l’a découvert dans la poubelle.  
Que lui dire ? 

DES ATELIERS AU PLUS 
PROCHE DES BESOINS
u  Pour les 2-6 ans :   

Dans les PMI, des ateliers de motricité 
libre ont lieu pour les enfants en 
surpoids...ou non. À la fin de 6 
séances, il est proposé aux parents 
d’inscrire leur enfant dans une 
association locale pour continuer ce 
type d’activité physique.

u  Pour les 11-14 ans et les 15-20 ans  :  
Le Département organise pour les 
adolescents en situation de surpoids 
ou d’obésité des ateliers 
thérapeutiques autour de la 
nutrition et de l’estime de soi. Une 
consultation individuelle avec une 
infirmière précède les 16 séances 
d’ateliers collectifs, où plusieurs 
intervenants se succèdent : 
diététicienne, psychologue, coach 
en image, professionnel de l’activité 
adaptée, etc.

Le Département met en place un dispositif de surveillance  
de la qualité de l’air intérieur de ses crèches. Il y a deux 
campagnes de prélèvement : l’une en hiver et l’autre en dehors 
de la période de chauffage. Pour cet hiver, 18 crèches 
départementales sont ou vont être équipées.

Focus sur la qualité de l’air intérieur

Quelles substances sont 
mesurées ?
- Benzène diffusé dans 
l’atmosphère lors de la 
combustion des hydrocarbures : 
vapeurs d’essence,  
gaz d’échappement et 
émanations industrielles
- Dioxyde de carbone, présent 
naturellement dans l’air et qui 
provient notamment  
de la respiration humaine. 
- Formaldéhyde, substance 
dégagée par certains produits 
comme les matériaux de 
constructions, le mobilier, les 
jouets, les produits d’entretien.

Quelles sont les 
mesures mises en place 
pour avoir un air 
intérieur plus sain ?
- Aérer les pièces tous les jours 
et particulièrement pendant  
les activités de nettoyage.
- Privilégier les matériels 
écolabélisés (marqueur, colle, 
peinture) et adaptés à l’âge  
des enfants.

Et chez nous, que 
pouvons-nous faire ?
- Aérer le logement 10 minutes 
2 fois par jour
- Faire entretenir et vérifier 
régulièrement votre chauffage 
par un technicien
- Nettoyer les grilles d’aération 
- Limiter les produits d’entretien
- Ne pas fumer à l’intérieur

La réponse de Marianne Rougeon, 
psychologue à la direction départementale des crèches

Héloïse, maman de Rose (4 ans)

SANTÉ
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La trousse à pharmacie
 son contenu est à adapter aux destinations  
et à la durée du séjour

Les indispensables
–   désinfectant
–   sérum physiologique 
–   thermomètre
– crème solaire adaptée à l’âge de l’enfant 
et à fort indice de protection (+50)
– gel hydroalcoolique 
(à ne pas utiliser avant 3 ans)
– paracétamol - posologie à adapter 
au poids de l’enfant
– pour les zones tropicales, répulsif antimoustique 
à appliquer sur les vêtements - choisir un produit 
adapté à l’âge de l’enfant
– solution de réhydratation, à utiliser lors  
d’épisode de diarrhée important ou lorsque 
l’enfant a été exposé longtemps à la chaleur
– le cas échéant, le traitement habituel 
avec ordonnance Pensez aussi aux démarches 

administratives si vous partez à l’étranger

papier d’identité (n’oubliez pas d’anticiper la démarche, 
en particulier pour les vacances d’été), autorisation  
de sortie du territoire pour mineurs non-accompagnés, 
carte européenne d’assurance maladie, etc. 

Retrouvez toutes les informations dans la rubrique 
Voyager à l’étranger sur servicepublic.fr

Conseil du Dr Natacha Fotius,
médecin en EDS à Alfortville.

Atelier
Voyager avec son enfant
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anticipez les vaccins
Renseignez-vous au moins 3 mois à 

l’avance sur les vaccins recommandés 

ou obligatoires si vous partez à 

l’étranger. Ils varient selon la 

destination, la durée du séjour, ou 

même la saison. 

ÉVEIL
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Oh ! la vache
Antonin Louchard et Katy Couprie –  
Éditions Thierry Magnier (8,90 €)

«Vache à tâches, tu te caches». Un 
défilé de portrait de vaches aux 
couleurs pop où les jeux de rimes 
enchanteront les plus jeunes.

Ça va mieux ! 
Jeanne Ashbé –  

Éditions Pastel (10 €)

Au travers de plusieurs 
petites scènes du quotidien, 

l’auteure aborde les 
sensations de l’enfant :  
la faim, le froid, la soif,  

la fatigue. Une formule qui 
se répète, une histoire 

rassurante qui met des mots 
sur les besoins 

fondamentaux du bébé.

Cette sélection vous est proposée 
par la Direction départementale de la Culture. 

Livres
Des livres pour entrer 
dans le langage

La chasse à l’ours
Michael Rosen  
et Helen Oxenbury –  
École des loisirs (10 €  
ou version poche à 5 €)

Au fil de l’aventure, un 
jeu de piste sonore nous 
est proposé, rythmé par 
des onomatopées qui 
décrivent les obstacles  

à franchir. C’est drôle et joyeux ! Une belle 
interaction se met en place au fur et à mesure  
de la lecture dont le rythme et le suspense 
s’intensifient pour le plus grand bonheur  
des enfants.

Rouli rouli roulette
Cécile Bergame,  

illustré par Magali Attiogbé –  
Didier jeunesse (13,50 €)

Dans la cuisine, Fillette 
écosse les petits pois. Mais 

un petit pois se sauve, et 
roule, rouli, rouli, roulette, 

sous le buffet, sous l’escalier, 
dans le potager et jusque 

dans la forêt ! Tous les 
animaux qu’il croise essayent 
de le grignoter, mais… rouli, 

rouli, roulette. Il leur échappe ! 
Un conte en randonnée, pour 

le plaisir des répétitions de 
mots et de situations, 

rassurantes et amusantes 
pour l’enfant.

Découvrez une sélection d’histoires pour jouer 
avec les sons et les mots, et accompagner  

les tout-petits vers le langage.

parmi la sélection :
La Toute Petite Dame de Byron Barton - École des Loisirs (9€)

L’Air Du Printemps de Jo Witek illustré par Emmanuelle Halgand –  

Père Castor-Flammarion (12,90 €)

L’Onomatopée de André Chedid et Lucile Placin - Rue du Monde (7,50€)

Pomme, pomme, pomme de Corinne Dreyfuss – Thierry Magnier (11,90 €)

 

ÉVEIL
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O n entre dans le livre comme 
d a n s  u n e  m a i s o n  :  e n 
toquant sur la couverture. Et 

là, hop, surgit une créature crayon-
née à la fois rose et bleue. Il faut faire 
les présentations, elle nous demande 
notre prénom. Elle nous parle, nous 
interpelle, nous met au défi, etc.  
La Petite Créature de Marjolaine 
Leray est impertinente, drôle, et 
même parfois un brin philosophique. 
« La petite créature habite dans le livre, 
elle vit dedans, elle devient vivante car 
on lit le livre. Cela a un côté poétique, 
si on referme le livre, est-ce qu’elle 
continue de vivre ? Est-ce notre imagi-
naire qui lui donne vie ? », interroge 
l’auteure, en s’amusant des diffé-
rentes réactions qu’ont les enfants à 
sa lecture. « Je l’ai lu plusieurs fois à 
mes enfants, et ce n’est jamais la même 
lecture qui en est faite. Les interactions 
varient et ils adorent l’aider à sortir 
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Chaque année, le Département offre un livre  
aux 20 000 nouveau-nés val-de-marnais.  
Pour 2022, il s’agit de La Petite Créature  
de Marjolaine Leray, publié aux Éditions courtes 
et longues. Un album interactif pour donner  
aux tout-petits le goût de la lecture  
dès le plus jeune âge.

À la rencontre  
de la petite 
créature

20 000 nouveau-  
nés reçoivent  
chaque année  

un Livre  
pour grandir

DÉCOUVERTE
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quand elle est coincée au milieu des 
pages, la trouver sous le recoin de la 
page repliée, s’essuyer les doigts sur le 
paillasson… »

Une multiplicité 
d’interactions
Si ce livre est immersif, il est tout 
aussi participatif. On joue avec le per-
sonnage, qui nous demande de 
secouer le livre, lui gratter le dos, ou 
encore de lui raconter une histoire. 
« L’idée est de faire travailler leur ima-
ginaire », souligne l’auteure. Tout en 
s’amusant avec l’objet-livre, « en 
créant des accidents ! », avec des 
pliures, un trou, du papier mâché… 
Si l’ouvrage donne assurément envie 
de lire, il peut aussi inciter à dessiner. 
« La petite créature est gribouillée dans 

un style abordable qui peut donner 
envie aux enfants de dessiner leur 
petite créature… C’est aussi, montrer 
que le domaine de l’imaginaire est 
ouvert à tous », estime Marjolaine 
Leray. 
Le livre finit par une mise en abyme : 
la petite créature lit un livre. « C’est 
l’heure d’aller dormir ! Mais avant, je 
vais un peu parler avec la créature du 
livre », négocie le personnage, tout 
comme le ferait l’enfant. Page sui-
vante, « Zou, au lit », elle traîne les 
pieds pour aller se coucher, puis 
réclame au lecteur de lui mettre une 
couverture…La lumière se rallume ! 
La petite créature veut finalement 
rejoindre l’enfant en dehors du livre. 
De quoi  faire de beaux rêves  
avec elle… n
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POUR GRANDIR

Rosie  
de Gaëtan Dorémus (2021).  
On y découvre les aventures d’une araignée  
à la recherche de son fil. Elle découvre sur son chemin 
des émotions : persévérance, curiosité, peur, 
autonomie réconfort.

Les Choses Qui S’en Vont  
de Béatrice Alemagna (2020).  
À chaque page, on soulève un calque  
et une transformation s’opère sur l’image  
pour mettre en évidence ces mouvements de 
l’existence qui s’évanouissent. Ces états éphémères, 
finalement, nous parlent en réalité d’une chose 
immuable : l’amour d’un parent pour son enfant.

Le Nid  
de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux (2019). 
L’histoire douce et poétique de deux mésanges.  
Au fil des saisons, l’amour ne cesse de grandir  
pour faire naître un tout-petit.

AGENDA DES SORTIES

PARCS DÉPARTEMENTAUX
(TOUT ÂGE)
TOUTE L’ANNÉE
Des animations sont proposées dans 
les parcs départementaux : confection 
de pain bio, découverte des légumes 
d’automne, familiarisation avec les 
insectes, etc.
Retrouvez le programme sur : 
https://www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne/
rendez-vous

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN  
DU DÉPARTEMENT  
MAC VAL
Le MAC VAL fait partie des musées pré-
férés des enfants pour ses œuvres, ses 
espaces, son jardin. Depuis toujours, 
l’équipe du musée va à leur rencontre, 
imagine des visites, des ateliers, des 
dialogues avec les artistes afin de 
maintenir ce plaisir de regarder, s’éton-
ner et créer à son tour.
Renseignements et inscription  : 
01 43 91 64 23 ou macval.fr

DÉCOUVRIR  
LE VAL-DE-MARNE 
Street art, culture, art, nature, loisirs… 
le Val-de-Marne regorge d’idées de 
sorties en famille. Que ce soit les mer-
credis, lors des vacances scolaires, ou 
les week-ends, de nombreuses activi-
tés sont proposées et vous trouverez 
à coup sûr des idées de sorties. 
Retrouvez une sélection des 
animations, activités, événements 
et spectacles sur :
www.tourisme-valdemarne.com/
agenda

15PRINTEMPS 2022  I  N° 59  I  



Plus d’agitation, plus d’isolement, moins de concentration, 
des risques pour la santé.

TROP D’écrans, c’est :

pas tout le temps !
les écrans,
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