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Des actions  
autour du langage 
Du 14 au 20 novembre, une « Semaine du langage » à destination des 
enfants, des parents et des professionnels était organisée dans les 
crèches départementales. « Au cours des trois premières années d’un 
enfant, tant de choses essentielles se 
passent et l’une des plus importantes 
est l’apprentissage du langage, sou-
ligne Paul Bazin, 1er vice-président 
chargé de la petite enfance et de la 
protection maternelle et infantile. 
Dans nos crèches départementales, nos agents accompagnent au quoti-
dien les enfants dans cette étape si importante, en relais de leurs parents. 
Cette semaine était l’occasion de saluer leur action et de leur donner des 
clés pour l’enrichir encore. »
À la crèche Docteur-Lamaze à Villejuif, une animation était proposée à 
l’aide d’un imagier représentant des expressions du visage (notre photo). 
Ces supports, trois jeux de cartes et deux recueils d’activités créés par 
la direction des crèches pour cet événement, seront utilisés par l’en-
semble des crèches. En parallèle, se sont déroulées plusieurs visiocon-
férences à destination des professionnels de la petite enfance et des 
parents. Ces derniers étaient plus de 200 à suivre une conférence en 
ligne sur le langage.

Plus de 200 parents  
à la conférence  
en ligne.

Olivier Capitanio 
Président du Département  
du Val-de-Marne
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Une attention portée
à la santé  
des tout-petits

En 2023, nous inaugurons  
une nouvelle cuisine centrale  
qui fournira progressivement  

les repas de trente-six crèches 
départementales. Ce nouvel 
équipement innovant propose  
aux tout-petits des repas équilibrés, 
élaborés à partir de produits frais, 
faits maison et de qualité. L’accent  
a été mis sur la santé et la 
préservation de l’environnement grâce 
à la suppression du plastique,  
au recyclage des déchets et  
aux commandes en circuits courts.  
Le dossier de ce numéro, consacré  
à l’alimentation, revient sur cette 
ouverture et nos actions menées  
en faveur de la promotion de la santé 
du jeune enfant. À cet égard,  
le Département a signé, le 8 décembre 
dernier, une charte « Villes et 
territoires sans perturbateurs 
endocriniens », afin de limiter 
l’exposition des enfants, des femmes 
enceintes et de l’ensemble  
des Val-de-Marnais.

Bonne lecture !

EN BREF
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Une charte d’engagement
Le 8 décembre, le Département a signé la charte « Villes  
et territoires sans perturbateurs endocriniens » proposée  
par le Réseau environnement santé. À cette occasion, un colloque 
organisé par le Département abordait les effets des perturbateurs 
endocriniens sur la santé, les actions engagées et les défis à relever 
à l’échelle du Val-de-Marne.

Plus d’infos : www.valdemarne.fr/endocriniens

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

Les accueils  
collectifs ont repris

Les accueils parents enfants ont rouvert 
dans un certain nombre de centres de 

protection maternelle et infantile (PMI). 
Ce sont des lieux où les parents peuvent 
se ressourcer avec leur enfant, échanger 

avec d’autres parents, être accompagnés 
et soutenus dans leur rôle par  

des professionnels de la petite enfance 
(éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires 

de puériculture, puéricultrices…).  
Les enfants s’y retrouvent pour jouer  
et socialiser. Les inscriptions ont lieu 

directement auprès du centre de PMI  
le plus proche de chez vous.

Liste à consulter sur  
https://www.valdemarne.fr/pmi-val-de-marne

Un bilan dès la maternelle

Chaque année, environ 19 000 enfants de 
3 ou 4 ans, scolarisés en moyenne section de 
maternelle, bénéficient d’un bilan de santé 
complet réalisé par des professionnels. Les 
écoliers sont mesurés, pesés, leur calendrier 
vaccinal est vérifié. Un contrôle visuel de leur 
dentition, un dépistage de troubles visuels 
et auditifs, un repérage des troubles du lan-
gage et du développement psychomoteur 
sont réalisés. Si les parents ne sont pas pré-
sents lors du bilan, les résultats leur sont 
adressés avec, si nécessaire, une orientation 
vers un professionnel de santé. 
En 2021-2022, 40,5 % des élèves présentaient 
au moins un problème de santé nécessitant 
une orientation chez un spécialiste.

Plus d’infos : https://www.valdemarne.fr/bilan-sante

SANTÉ

PERTURBATEURS ENDOCRINIENSCENTRES DE PMI
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Guidé par ses parents, l’enfant 
découvre de nouvelles saveurs  

et textures à mesure qu’il grandit.  
Dans les crèches départementales, 

l’attention est portée à la qualité gustative  
et nutritionnelle des plats servis aux jeunes 
enfants tout autant qu’à l’environnement  
du repas et à l’activité physique.
Des pratiques également transmises aux familles 
par les équipes des centres de protection 
maternelle et infantile. Parce qu’une bonne santé 
se nourrit aussi dans l’assiette.

Vers  

6-8 mois, 
c’est le moment  

de faire découvrir  
à l’enfant  

de nouvelles  
textures.
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Le repas, un moment   
d’éveil et de partage

S i  les goûts et les 
couleurs ne se dis-
cutent pas, ils s’ap-

prennent en revanche dès le 
plus jeune âge. À partir de 4 

mois, bébé ne consomme plus 
uniquement du lait mais com-

mence à  goûter  à  toutes  les 
familles d’aliments en purée lisse : 
légumes, fruits, volaille, poisson, 
viande, œufs, légumes secs (len-
tilles, haricots, pois chiches…), fécu-
lents (pâtes, riz, semoule…) et pro-
duit s  la i t ier s .  « Po u r fa vo rise r 
l’apprentissage du goût, c’est bien 
d’introduire un seul nouvel aliment 
par repas, à part, sans le mélanger. 
En cas d’allergie, on saura aussi plus 
facilement quel est l’aliment respon-
sable. Donnez de tout, en petite 
quantité, en fonction des capacités 
digestives de l’enfant. Il s’habitue 
ainsi très tôt à différents aliments », 
conseille la pédiatre Sheila Viola. 
Les herbes et les aromates sont les 
bienvenus pour éveiller les papilles. 
L’ajout d’huile de colza, de noix et 

d’olive en alternance est recom-
mandé pour leur apport en lipides 
nécessaire aux enfants de moins de 
3 ans. Par contre, sel et sucre restent 
au placard pour éviter une accou-
tumance.

Devant un écran,  
le cerveau est distrait
Vers 6-8 mois, bébé commence à 
mâcher, c’est le moment de lui faire 
découvrir de nouvelles textures. 
« On peut commencer par lui donner 
de tout petits morceaux dans la purée 
o u  l a  c o m p o t e  p o u r  q u ’ i l  l e s 
mâchouille, de manière progressive 
car chaque enfant a son propre 
rythme. Lorsqu’il grandit, on associe 
des aliments plus durs comme des 
crudités et des fruits tels des morceaux 
de pommes à croquer qui favorisent 
l e  b o n  d é v e l o p p e m e n t  d e  s a 
mâchoire »,  ajoute la pédiatre. 
Lorsque l’enfant est rassasié, il le fait 
savoir. « Un tout-petit sait lorsqu’il a 
faim et qu’il a suffisamment mangé. 
Il ne faut jamais le forcer sous peine 

de perturber sa sensation de satiété. » 
À partir de 1 an, l’enfant fait trois 
repas par jour et prend un goûter 
en évitant les grignotages entre les 
repas. Le moment du repas est fon-
damental. « L’idéal est de se mettre à 
table en famille et de prendre le temps 
de manger. L’astuce, si on a tendance 
à manger trop vite, c’est de poser sa 
fourchette entre chaque bouchée. » 
Le repas, c’est aussi le moment où 
tous les membres de la famille se 
retrouvent, échangent, se racontent 
leur journée. « Le téléphone et la télé-
vision perturbent l ’attention des 
enfants mais aussi des adultes, pré-
vient Sheila Viola. Devant un écran, 
le cerveau est distrait et ne donne pas 
le signal de satiété. Manger par auto-
matisme n’est pas bon pour la santé 
et peut entraîner des problèmes de 
poids. Le repas doit rester un moment 
de partage. » n

Plus d’infos : « Pas à pas, votre enfant 
mange comme un grand » sur 
mangerbouger.fr 

C’EST LE MOMENT OÙ TOUS LES MEMBRES  
DE LA FAMILLE SE RETROUVENT ET ÉCHANGENT.

SHEILA VIOLA, PÉDIATRE,  
CHEF DE SERVICE PROMOTION DE LA SANTÉ

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

Quoi de bon dans mon assiette ?

DOSSIER
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Les crèches 
passent  
à table
Une grande attention est portée  
à la qualité nutritionnelle et 
environnementale des repas préparés pour 
les jeunes enfants accueillis dans les crèches 
départementales. Cette volonté est 
renouvelée avec l’ouverture d’une nouvelle 
cuisine centrale qui fournira dès cette année  
les repas de trente-six crèches.

A u menu aujourd’hui, les tout-
petits se régalent de carottes 
râpées, riz bio, purée, portion 

de volaille, fromage et compote. 
Mais avant de garnir les assiettes 
des enfants, les plats ont été livrés 
de bon matin par la cuisine centrale 
départementale de Vitry-sur-Seine. 
Ce nouvel équipement d’envergure 
qui confectionne aussi les repas de 

18 collèges fournira, à terme, 
36 crèches départemen-

tales, soit chaque jour 
2 500 repas et goûters 

destinés aux jeunes 

À terme,

2 500 repas  
et goûters

seront livrés chaque jour  
dans 36 crèches 

départementales.

enfants. Le bâtiment d’environ 
3 000 m² dispose d’une zone dédiée 
aux repas des crèches, d’une légu-
merie et d’un laboratoire à pâtisse-
rie pour privilégier le « fait maison ».
« Ici, pas d’entrées en conserve, mais 
des légumes en provenance des 
fermes d’Île-de-France », explique 
Mehrez Baccouche, chef de produc-
tion. Les légumes et fruits frais sont 
cuisinés sur place à l’aide d’un maté-
riel moderne telles qu’une laveuse 
automatique, une éplucheuse, une 
essoreuse… À côté, le chef montre 
le laboratoire à pâtisserie. « Nous y 
élaborons de nouvelles recettes pour 
le goûter, du classique quatre quarts 
aux gâteaux plus complexes à base 
de génoise. Nous voulons proposer 
des plats qui ont du goût. »

L’innovation au service  
de la santé
Avant d’être livrés dans les crèches 
départementales, les plats sont 
cuits et refroidis puis conditionnés 
dans des bacs en inox réemployables 
au moyen d’une ligne de condition-
nement automatisée.
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« C’est une innovation unique en 
France pour une cuisine centrale, 
informe Hélène Preux, responsable 
adjointe du service restauration. Le 
Département a anticipé la loi Egalim 
qui interdit les contenants en plas-
tique en 2025 en les supprimant dès 
maintenant au profit de bacs en inox. 
C’est une avancée à la fois pour la 
santé des tout-petits, en évitant les 
perturbateurs endocriniens contenus 
dans les plastiques, et pour l’environ-
nement en supprimant ce type de 

déchets. » Les bacs refroidis et stoc-
kés selon les normes d’hygiène sont 
ensuite acheminés par camions fri-
gorifiques jusque dans les crèches 
départementales où les agents 
réchauffent les plats et répartissent 
les portions par tranches d’âge 
pour le déjeuner des petits gour-
mands. n

NOUS VOULONS 
PROPOSER DES PLATS  
QUI ONT DU GOÛT

Objectif zéro déchet
Devançant la loi Egalim qui prévoit la fin des 

contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe  
et de service en matière plastique au 1er janvier 2025, 
le Département a choisi d’utiliser uniquement  
des bacs en inox. Un choix qui s’est accompagné 
d’une innovation technique : une ligne de 
conditionnement robotisée pour déposer, peser, 

remplir et fermer les bacs. Quant aux déchets 
organiques, ils sont réduits en compost pour  

la Roseraie et la pépinière départementales.  
Les emballages en carton et les boîtes de conserve  

sont compactés avant de partir au recyclage.

À SAVOIR

LES POINTS CLÉS D’UNE ALIMENTATION  
DE QUALITÉ
u  20 % de produits issus de l’agriculture biologique

u  100 % de viandes d’origine française

u  Achats en circuits courts (fruits d’Île-de-France, volailles  
de Mandres-les-Roses, pâtes fabriquées en Essonne…)

u  Fait maison (purées et compotes cuisinées sur place  
à partir de fruits et légumes frais bio, gâteaux préparés  
sur place pour le goûter…)

Les menus proposés aux 
enfants accueillis dans 

les crèches départementales 
sont équilibrés et variés.  
Ils contiennent nécessairement 
un aliment riche en protéines 
(viande, œuf, poisson),  
des légumes, des féculents,  
un produit laitier et un fruit.  
À partir de l’âge de 4 à 6 mois, 
l’enfant peut commencer  
à manger des purées  
de légumes et des compotes 
de fruits. Nous intégrons 
d’abord les végétaux les plus 
faciles à digérer tels  
les carottes, les haricots verts, 
les potirons, les épinards… 
puis tous les autres sans 
exception, même les choux, 
les kiwis et les fruits rouges. 
Les crèches s’adaptent aux 
différentes étapes de la 
diversification alimentaire 
grâce à trois types de menus 
pour les « bébés », les 
« moyens » et les « grands ».  
Ils sont élaborés lors de 
commissions se tenant  
une fois par trimestre  
à la cuisine centrale. »

Témoignage
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Diététicienne  au service  restauration

MARIE-LINE 

DECONINCK
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Bien  

manger,  
un jeu 

d’enfants
Pour aborder les questions 

d’équilibre alimentaire, 
d’environnement du repas  

ou d’activité physique, 
rien de tel que le jeu.  

Une expérimentation menée  
dans une douzaine de centres  

de PMI afin de promouvoir  
la santé du jeune enfant.

F raises, brocolis, bananes… 
Une ribambelle d’images de 
fruits et de légumes colorés 

suscitent la curiosité des enfants. Ils 
touchent et positionnent les ali-
ments sur le jeu de loto installé dans 
la salle d’attente du centre de PMI 
Boulevard-de-Champigny à Saint-
Maur. Très vite, ils reconnaissent ce 
qu’ils mangent à la maison, ce qu’ils 
n’aiment pas. « Vraiment, ça te plaît 
les épinards ? », félicite une puéricul-
trice devant un parent très f ier. 
« Bravo ! » Amusements autour de la 
table, le jeu de loto est un vrai suc-
cès. « L’aspect ludique et visuel suscite 
des émotions, il permet de faire passer 
les messages de prévention de façon 
durable », expliquent le docteur 
Sheila Viola et Marion Paineau du 
service départemental de promo-
tion de la santé.
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Puéricultrice,  directrice  du centre de PMI Boulevard  de Champigny  à Saint-Maur 

FARIDA 
MRAH

Témoignage
L’éducation à 
l’alimentation doit rester 

un jeu. Lorsque j’anime  
des ateliers avec la boîte verte, 
je sors des aliments fictifs sur  
la table, j’installe des assiettes… 
L’enfant fait semblant de faire 
les courses et de préparer  
le repas. Parfois, c’est même lui 
qui sait mieux que son parent  
ce qui est bon pour la santé  
ou pas ! 
Ces ateliers ludiques avec  
la boîte verte sont proposés 
régulièrement aux familles 
suivies au centre de PMI  
lorsque l’on détecte un besoin,  
si l’enfant est en surpoids par 
exemple. C’est un outil précieux 
pour nous aider à faire de  
la pédagogie et de l’éducation  
à la santé de manière très 
concrète, en ciblant les petites 
choses à changer au quotidien. 
On essaye plus largement,  
à travers le jeu, de faire prendre 
conscience de l’impact  
de l’alimentation sur le corps  
et la santé. »

Quoi de bon dans mon assiette ?

DOSSIER
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Un outil d’échanges  
et de discussion
Le loto des aliments est l’un des nom-
breux jeux contenus dans la boîte 
verte, un outil pédagogique entière-

ment conçu et fabriqué par le ser-
vice de promotion de la santé, 

en lien avec les profession-
nels des centres de PMI.  

À l’intérieur de la boîte, 
se trouvent aussi des 
comptines, des idées 
d e  l e c t u r e  e t  d e 
menus. « Les profes-
sionnels expliquent aux 
p a r e n t s  c o m m e n t 

diversifier l’alimenta-
tion. Pour les inspirer, 

nous avons créé des fiches 
menus assorties du nombre 

de portions en fonction des 
tranches d’âge », montre Marion 

Paineau.
L’objectif de la boîte verte est de 
répondre aux questions récurrentes 

sur la nutrition : de l’équilibre ali-
mentaire à l’environnement du repas 
en passant par l’activité physique. Au 
départ, déployées dans dix centres 
de PMI proposant des consultations 
liées au surpoids pédiatrique, les 
boîtes vertes rejoindront, d’ici 2025, 
l’ensemble des 72 centres de PMI. 
« Nos professionnels de la petite 
enfance sont préalablement formés 
à leur utilisation afin de construire 
avec les familles une éducation ali-
mentaire respectueuse de leurs habi-
tudes culinaires et basée sur l’échange 
et la discussion. » n

DES ATELIERS DE MOTRICITÉ
Si bien s’alimenter est fondamental pour être en bonne 
santé, bouger l’est tout autant. Pour que les tout-petits 
puissent découvrir les joies de l’exploration corporelle 
en toute liberté dans un lieu sécurisé, plusieurs centres 
de PMI proposent des ateliers de motricité libre, 
destinés aux parents et à leurs enfants de 18 mois  
à 4 ans. Conçus pour encourager l’activité physique, 
lutter contre le surpoids et la surexposition aux écrans, 

ces ateliers 
fonctionnent par 
cycles de six séances 
de 45 minutes au 
cours desquelles 
progresse un groupe 
de six enfants.

CONSTRUIRE  
UNE ÉDUCATION 
ALIMENTAIRE 
RESPECTUEUSE  
DES HABITUDES 
CULINAIRES

Entre 2 et 7 ans, trois enfants  
sur quatre refusent de manger 

un aliment qu’ils ne connaissent 
pas. C’est une étape normale  
de leur développement qu’on 
appelle la néophobie.  
Ce refus se porte souvent,  
c’est bien connu, sur les légumes 
verts pourtant riches en fibres  
et oligo-éléments nécessaires  
à leur bon développement.  
Alors pour intégrer courgettes, 
épinards, haricots verts et autres 
végétaux aux repas, il faut 
l’encourager à goûter une fois,  
deux fois, à différentes occasions, 
sans jamais le forcer.
Il existe aussi d’autres astuces : 
proposer les légumes sous 
différentes formes, en purée, gratin, 
soupe, cake…  
On peut ajouter dans son assiette 
un aliment connu qu’il apprécie  
ou bien cuisiner les légumes amers 
avec des épices ou une sauce,  
et donner l’exemple,  
en les mangeant devant lui  
ou en les cuisinant avec lui.

Question de parents
Benoît, papa d’Agathe, 2 ans et demi

Que faire si mon enfant 
refuse un nouvel 
aliment ?  

La réponse de Marion Paineau,
 chef de projet en santé
 publique, nutrition, 

environnement       
     

 D
R

Témoignez ou posez  
vos questions sur :

ptitsmomes@valdemarne.frPour trouver le centre de PMI le plus proche de chez vous : 
https://www.valdemarne.fr/pmi-val-de-marne
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Même lorsque les températures baissent, les sorties en extérieur 
présentent de nombreux avantages pour la santé, la motricité  
et les apprentissages de l’enfant.

Cet hiver,
 jouons dehors !

«C ontrairement à ce que 
l’on croit souvent, jouer 
dehors n’augmente pas 

l e  r is q u e  d ’a t t ra p e r  u n  r h u m e , 
assure Barbara Azcona, pédiatre 
en centre de protection maternelle 
et infantile départemental. Les 
infections, notamment respiratoires, 
se transmettent davantage dans un 
espace clos. »

Dehors, l’enfant est plus actif : il 
peut courir, sauter, grimper ou jouer 
au ballon. Les feuilles, la neige ou 
les flaques d’eau sont autant de 
découvertes et d’expérimentations 
corporelles. L’enfant améliore ainsi 
ses capacités à glisser, sauter, garder 
l’équilibre… « En outre, l’activité phy-
sique diminue le stress et l’anxiété », 
ajoute la pédiatre.

L’activité 
physique 
diminue
le stress  

et l’anxiété
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Avec Barbara Azcona, 
pédiatre en centre 
de PMI départemental

Mat
hi

eu
 G

én
on

SANTÉ

10 I  HIVER 2023  I  N° 62



Son autonomie grandit
En plein air, l’enfant prend confiance 
en lui, en ses capacités à jouer seul 
ou avec ses camarades. Il peut choi-
sir l’activité qui lui plaît, prendre des 
initiatives, inventer des jeux avec ses 
propres règles, toujours sous la sur-
veillance de l’adulte. « Son autono-
mie grandit. Ses apprentissages sont 
renforcés car en jouant dehors, il 
accumule les expériences sensorielles, 
visuelles, auditives… »
Au contact de la nature, l’enfant 
développe sa créativité en imagi-
nant des histoires ; il fabrique des 
jouets à l’aide de bâtons, branches, 
pommes de pin… « Il faut bien sûr 
veiller à ce qu’il soit correctement cou-
vert avec un bonnet, des gants ou une 
écharpe afin de maintenir une bonne 
température du corps. L’air froid et 
humide n’est pas un problème. L’es-
sentiel est de ne pas laisser l’enfant 
avec des vêtements humides. » n

EN CRÈCHE, 
UNE SORTIE PAR JOUR
Chaque crèche départementale dispose  
d’un espace extérieur, une terrasse  
ou un jardin ludique, conçus comme  
une extension des salles de vie et 
disposant de nombreux jeux (trotteurs, 
ballons, draisiennes…) afin que  
les tout-petits explorent un autre 
environnement.  
« Un référentiel commun aux crèches 
départementales prévoit de favoriser  
les jeux dehors même en hiver, l’idéal  
étant de sortir une fois par jour, préconise 
Natacha Vignalou, référente éducative. 
Les enfants sont plus apaisés après avoir pris 
l’air. Je dis souvent qu’il n’y a pas de mauvais 
temps mais seulement de mauvais 
vêtements ou équipements. »

A près un moment de jeux, des pleurs ou de l’excitation sont 
parfois les signes que l’enfant est fatigué. Un retour au 

calme est bienvenu avant l’endormissement à l’aide de rituels 
simples tels que la lecture d’une histoire ou l’écoute d’une 
berceuse. Observez si votre enfant bâille, s’il se frotte les yeux 
ou s’il est mécontent et couchez-le sans trop attendre. 

Question de parent

Comment favoriser le sommeil  
de mon enfant ?

Quels sont les aliments 
nécessaires ?
Pour l’enfant à partir de 3 ans, 
ce premier repas doit 
comporter au moins un 
produit laitier (yaourt, fromage 
blanc, fromage…) pour 
l’apport en calcium nécessaire 
à sa croissance, des fruits riches 
en fibres et vitamines et des 
produits céréaliers (pain, pain 
grillé ou biscottes…) pour leur 
teneur en glucides et en fibres. 
Enfin, un verre d’eau pour 
réhydrater le corps est idéal.

Quels produits éviter ?
Les céréales « spéciales 
petit-déjeuner » et les biscuits 
fourrés au chocolat achetés en 
grande surface ne sont pas 
recommandés. Ils contiennent 
beaucoup de sucres rapides 
absorbés très vite par 

l’organisme et peuvent entraîner 
à terme un surpoids. À la place, 
on peut donner à l’enfant en 
fonction de son âge, du pain 
composé de farine complète ou 
des oléagineux pleins de 
vitamines et d’oligo-éléments 
tels des noix, noisettes, 
amandes… Toutefois, en raison 
du risque de fausse route, ces 
fruits à coque ne doivent pas 
être proposés avant 3 ans.
Les jus industriels même  
100 % fruits n’ont pas d’intérêt 
particulier avant 12 mois  
et doivent être proposés 
occasionnellement ensuite. 
Mieux vaut donner des fruits 
entiers à croquer ou sous forme 
de salades de fruits.  
Toutes les boissons aromatisées 
aux fruits doivent être évitées, 
ainsi que les sodas trop riches  
en sucre qui n’ont pas d’intérêt 
nutritionnel.

Essentiel à la croissance du jeune enfant, le premier repas  
de la journée doit lui fournir un quart de ses besoins 
énergétiques quotidiens. Comment proposer un petit-déjeuner 
sain et équilibré ? Réponses avec Sandy Cocquio, diététicienne 
au service Restauration.

Comment préparer 
un bon petit-déjeuner ?

La réponse d’Astrid Peignier, responsable du centre 
de PMI de Choisy-le-Roi
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L’astuce
On peut s’amuser à encrer  

le polystyrène avec une autre couleur 

et multiplier les variantes.  

On peut continuer à graver  

d’autres motifs sur sa forme,  

puis imprimer pour le plaisir de voir 

 la même image se transformer.

Matériel 
•   1 plaque de polystyrène (isolant ou récup’  

de barquette alimentaire)

•   1 crayon à papier bien taillé

•   1 plaque de plexiglas (verre, miroir  
ou toute surface lisse)

•   1 spatule pour encrage

•   1 rouleau en caoutchouc

•   1 petite cuillère en métal

•   Encre à eau pour linogravure ou gouache  
pas trop liquide

Réalisation
–  Découpez une forme dans le polystyrène :  

fruit, légume, animal, objet, etc.

–  Votre enfant grave des motifs dans le polystyrène 
avec la mine du crayon.

–  Déposez une noisette d’encre sur le plexiglas.  
Avec la spatule, mélangez l’encre.  
Chargez le rouleau de façon à obtenir une fine 
couche d’encre homogène sur le rouleau.

–  Votre enfant encre le polystyrène avec le rouleau. 
Croisez les passages afin que le polystyrène soit 
totalement encré.

–  Déposez une feuille de papier sur le polystyrène.  
À l’aide du dos de la petite cuillère, vous appuyez 
sur toute la surface.

–  Soulevez votre feuille et découvrez votre gravure !

Atelier proposé par 
Julia Chausson, 
autrice-illustratrice, graveuse

Atelier
Réaliser une gravure (pour les enfants 

de plus de 3 ans avec la présence vigilante d’un adulte)

Une cuisine du monde  
pour les bébés : 60 recettes  
pour initier les tout-petits  

aux saveurs d’ailleurs
Anne Kerloc’h, illustré par Judith Gueyfier et Zaü 

Éditions Rue du monde (25 €)

Un voyage à travers soixante recettes  
de cuisine du monde pour les bébés.  

On y apprend les coutumes alimentaires  
célébrant la grossesse et la naissance  

d’un enfant dans chaque pays.Ph
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parmi la sélection :
La soupe aux frites de Jean Leroy et Ella Charbon  

 École des loisirs (11 €) - À partir de 2 ans

Bon appétit de Thierry Dedieu  

Seuil jeunesse (14,90 €) - À partir d’1 an

À table de Katie Couprie et Antonin Louchard  

Éditions Thierry Magnier (12,50 €) - À partir de 3 ans  

ÉVEIL
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Cette sélection vous est proposée 
par la direction de la culture. 

Découvrez une sélection d’albums pour éveiller  
les papilles des enfants autour d’images,  

d’histoires ou de recettes.

Des livres qui ouvrent  
l’appétit

La fête des fruits : d’où viennent  
tous ces fruits que l’on mange ?
Gerda Muller- École des loisirs (13,50 €) 
À partir de 6 ans

Sophie, en vacances à la campagne,  
invite les lecteurs à explorer la nature  
et à découvrir comment poussent  
les fruits. Cet album documentaire  
au graphisme riche en détails fête  
la nature au fil des saisons.

Le gâteau perché  
tout là-haut

Susanne Strasser  
Éditions Tourbillon (12,50 €) 

À partir de 1 an

Un gros gâteau appétissant 
est perché sur le rebord  

de la fenêtre d’une maison. 
L’ours, juste en dessous, 

aimerait bien le dévorer mais  
il ne peut pas l’atteindre.  

Des animaux vont s’entraider  
et s’empiler pour tenter de 

l’attraper. Une histoire pour 
tous les petits gourmands.

Une cuisine du monde  
pour les bébés : 60 recettes  
pour initier les tout-petits  

aux saveurs d’ailleurs
Anne Kerloc’h, illustré par Judith Gueyfier et Zaü 

Éditions Rue du monde (25 €)

Un voyage à travers soixante recettes  
de cuisine du monde pour les bébés.  

On y apprend les coutumes alimentaires  
célébrant la grossesse et la naissance  

d’un enfant dans chaque pays.

Livres 

Arti Show
Claire Dé 
Éditions Les grandes 
personnes (24,50 €) 
À partir de 2 ans

Fruits et les légumes  
se métamorphosent 
sous l’œil de la 
photographe  
Claire Dé. Ils se parent  
de mille couleurs et 
offrent un spectacle 
exceptionnel.

parmi la sélection :
La soupe aux frites de Jean Leroy et Ella Charbon  

 École des loisirs (11 €) - À partir de 2 ans

Bon appétit de Thierry Dedieu  

Seuil jeunesse (14,90 €) - À partir d’1 an

À table de Katie Couprie et Antonin Louchard  

Éditions Thierry Magnier (12,50 €) - À partir de 3 ans  

ÉVEIL
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Invitée en résidence d’auteur à Champigny  
par le Département, l’autrice-illustratrice  
Julia Chausson est intervenue cet automne 
auprès des enfants et des familles  
à la médiathèque et au centre de PMI Stalingrad. 
À la crèche Félix-Pyat, elle a initié les 2-3 ans  
à ses techniques.

En crèche,  
des ateliers 
avec une artiste

L’apparition  
du dessin  
déclenche  
surprises  

et sourires. D iplômée des Arts décoratifs de 
Paris, Julia Chausson a publié 
une trentaine de livres pour 

enfants. Avant son intervention, les 
agents de la crèche Félix-Pyat, qui 
avaient déjà utilisé ses livres aupara-
vant, s’en sont de nouveau servis pour 
préparer sa venue en faisant décou-
vrir aux enfants l’univers artistique de 
Julia Chausson. 
Si les équipes ont de leur côté une 
pratique régulière des arts plastiques, 
la présence d’une artiste est vécue 
comme une chance. « Elle a une tech-
nicité que nous n’avons pas et elle est 
bienveillante. Ses ateliers ont impulsé 
une belle dynamique dans la structure 
et le résultat est magnifique et a 
enchanté les parents », constate avec 
plaisir Karine Martinet, directrice 
adjointe de la crèche.

Le bois remplacé  
par du polystyrène
Adepte de la gravure sur bois, Julia 
Chausson s’est adaptée au niveau de 
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LIVRE POUR GRANDIR : UNE JOURNÉE 
ORDINAIRE À HAUTEUR D’ENFANT
Le livre pour grandir offert chaque année aux parents d’un 
nouveau-né s’intitule Le Petit livre des grandes choses (éditions 
Hélium). Signé par Sophie Vissière, autrice-illustratrice primée en 
2017 à la Foire de Bologne, il croise le point de vue des parents et 

des enfants sur des moments de la vie quotidienne. Il 
est accompagné d’une exposition conçue comme un 
espace qui permettra à l’enfant de jouer au grand : 
mettre la table, inventer une recette de cuisine, faire 
tourner une machine à laver… Cette exposition, 
conçue par l’autrice et la scénographe Pauline Lamy, 
circulera en 2023 dans les PMI et crèches du 
Département.

dextérité manuelle des 2-3 ans afin 
qu’ils puissent faire diverses mani-
pulations avec une certaine autono-
mie. Le bois a été remplacé par des 
plaques de polystyrène sur les-
quelles l’artiste avait dessiné des 
formes de feuilles et d’oiseaux. « Leur 
première tâche consistait à creuser la 
forme au moyen d’un crayon. Ensuite, 
il fallait enchaîner avec l’encrage au 
rouleau et l’impression sur une feuille 
à l’aide d’une petite cuillère pour pres-
ser », décrit Julia Chausson. 
Le dessin qui apparaît après l’impo-
sition de leur matrice sur une feuille 
de papier a provoqué la surprise et 
beaucoup de sourires. « Ils ont pu 
découvrir comment tenir et utiliser un 
crayon fin ou un rouleau, éprouver la 
résistance de matériau ou la texture de 
l’encre, » ajoute l’artiste.

« Ils se sont vite  
pris au jeu »
Lors de deux mâtinées, les enfants 
ont travaillé par groupe de deux 
artistes en herbe qui se sont succédé 
tous les quarts d’heure. « Il y avait une 
petite appréhension mais ils se sont 
vite pris au jeu et ont été très actifs 
pour utiliser le matériel mis à leur dis-
position, relève Mariana Oliveira, édu-
catrice de jeunes enfants. Leurs des-
sins ont été exposés plusieurs jours 
dans la crèche et ils ont pu ensuite 
ramener leur travail à la maison ». 
De son côté, Julia Chausson rappelle 
aux parents que tapoter dans l’encre 
avec la cuillère ou empoigner le rou-
leau d’encre à pleine main, ce n’est 
pas sale, c’est juste une expérience 
que fait l’enfant pour découvrir le 
monde. n

TOUT CE QUI PEUT CRISPER N’IMPORTE QUEL PARENT,  
PARCE QUE C’EST « SALE » OU PARCE QUE CE N’EST PAS CELA  

QU’IL FAUT FAIRE… CE SONT EN FAIT DES EXPÉRIENCES  
PAR LESQUELLES LES ENFANTS DÉCOUVRENT  

ET APPRENNENT LE MONDE.
JULIA CHAUSSON 

AGENDA DES SORTIES

CINÉMA
(À PARTIR DE 2 ANS)  
CINÉ JUNIOR
Du 1er au 14 février
Ciné junior est de retour sur le thème 
de l’aventure pour sa 33e édition. 
Soutenu par le Département, le  
festival présente une centaine de 
films dans 45 lieux et 27 villes du  
Val-de-Marne. Il propose des courts 
métrages pour les 2-5 ans.
Programmation  
et horaires des séances sur : 
cinejunior.fr

THÉÂTRE
(À PARTIR DE 2 ANS)
PAPIERS/DANSÉS
Véronique His & Nicole Fellous
Samedi 4 février  
à 11 h et 16 h 30
En partenariat avec Vincennes, le 
Cresco de Saint-Mandé propose un 
spectacle reposant sur le dialogue 
d’une danseuse avec le papier. Elle 
crée ainsi des formes abstraites, 
témoins de l’empreinte de son corps 
sur la matière.
4, avenue Pasteur, Saint-Mandé
Retrouvez le programme sur :
saintmande.fr
vincennes.fr

ART CONTEMPORAIN
(DE 8 À 36 MOIS)  
BÉBÉS AU MAC VAL
Le premier mercredi du mois  
à 10 h (1 heure)
Le musée d’art contemporain du Val-
de-Marne propose une découverte 
de ses œuvres et de ses livres au 
rythme des bébés. Un moment 
d’émotion et de partage privilégié 
entre parent et enfant. 
reservation@macval.fr 
ou 01 43 91 64 23
MAC VAL, place de la Libération à 
Vitry-sur-Seine.

15HIVER 2023  I  N°62  I  



Le Val-de-Marne compte 78 crèches départementales.
Réparties dans 34 communes, les crèches départementales accueillent  
4 500 enfants quotidiennement. Un accueil encadré par un projet éducatif.
Nous recrutons toute l’année des agents auprès d’enfants (F/H),  
des auxiliaires de puériculture (F/H), des éducateurs de jeunes enfants (F/H)  
et des responsables d’établissement (F/H).

Postulez en ligne sur recrutement.valdemarne.fr

VOUSVOUS
ÊTES AUX P’TITS SOINSÊTES AUX P’TITS SOINS
POUR NOS TOUT-P’TITS.POUR NOS TOUT-P’TITS.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
dans les métiers de la petite enfance.
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