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Un Département  
à vos côtés

V ous accompagner dans  
cette période anxiogène  
est une priorité. Nos centres de 

PMI vous sont ainsi ouverts  
pour échanger sur le développement 
de votre enfant, vous conseiller  
ou simplement discuter.  
Convaincus que le service public  
a toute sa place dans notre société,  
et encore plus dans ce contexte 
incertain, nous poursuivons nos 
investissements.  
La période estivale, propice  
aux travaux, nous permettra  
de réhabiliter un certain nombre  
de nos centres de PMI et de nos 
crèches. Quant au plan visant  
à créer 500 places supplémentaires,  
il se concrétisera à la rentrée par  
la relocalisation et l’agrandissement 
de la crèche Roosevelt à Chevilly- 
Larue (rebaptisée crèche  
Anne Sylvestre) et par l’ouverture  
de la 78e crèche départementale  
à Champigny-sur-Marne.

Comment préserver 
le lien social ?
Depuis le premier confinement, l’accompagnement des familles  
et le suivi de leur santé sont une priorité pour le Département.
Pour maintenir le lien, un an après le début de la crise sanitaire, la créa-
tivité reste de mise et de nouvelles 
pratiques se sont installées.
En complémentarité des activités 
proposées dans les centres de PMI, 
des accueils individualisés autour du 
jeu ont ainsi été développés, pour les 
enfants en présence de leurs parents. 
« Ces temps, centrés sur l ’enfant, permet tent d ’échanger sur  
son développement, d’écouter, d’apporter des conseils et de valoriser les 
compétences de chacun. Les parents peuvent à tout moment pousser la 
porte de nos centres, avec ou sans rendez-vous », explique Michèle Rumen, 
éducatrice de jeunes enfants au centre de PMI de Chevilly-Larue.  
Un accompagnement peut aussi être fait par téléphone.
Les initiatives organisées autour de la lecture au sein des centres de 
PMI, RAM (relais d’assistant·es maternel·les) et crèches départementales 
se sont également adaptées. Ainsi, contes, comptines, temps de lecture 
et prêts de livres se poursuivent dans le respect des règles sanitaires.

Le « tout hygiénique » 
ne doit pas être  
un obstacle aux 
moments conviviaux

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 e-mail à
ptitsmomes@valdemarne.fr

Un centre tout neuf  
à Chevilly-Larue

Le centre de PMI de Chevilly-Larue, 
actuellement situé au  

70, avenue du Président-Roosevelt,  
va déménager au 15, rue de  
l’Adjudant-Chef- Dericbourg  

au mois de septembre.  
Le Département du Val-de-Marne  

a investi 1,3 million d’euros  
pour ces nouveaux locaux  

afin d’offrir au public un accueil  
adapté. Les équipes resteront  

joignables au 01 56 71 41 60. 
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Des règles d’aménagement  
communes
Le Département s’est engagé à créer 500 places supplémentaires 
en crèches départementales. Au-delà du plus grand nombre  
de familles accueillies, l’enjeu est d’aménager des espaces propices 
au développement de l’enfant tout en tenant compte des 
conditions de travail des équipes. Les métiers exercés auprès  
de jeunes enfants sont en effet éprouvant physiquement.  
Afin de reproduire facilement les choses qui fonctionnent  
dans les crèches construites, reconstruites ou réaménagées,  
un référentiel d’aménagement regroupe les règles  
à suivre. Les espaces modulables, ouverts  
et vitrés (pour répondre aux impératifs 
de sécurité) sont ainsi systématisés  
et la consommation des bâtiments 
optimisée. Une attention 
particulière est également 
portée au mobilier destiné  
aux enfants et au personnel.

Vous voulez en savoir plus ?  
www.valdemarne.fr/
amenagement-creche

CRÈCHES DÉPARTEMENTALES

Un livre grandeur 
nature !

Rosie, le livre pour grandir offert par  
le Département aux bébés nés en 2021, 
se décline en pièce de théâtre ! Ce spec-
tacle a été créé par la compagnie  
Miss O’Youk dans le cadre d’une com-
mande du Conseil départemental. 
Durant 45 minutes, petit·es et grand·es 
seront porté·es par une lecture dansée 
et initié·es à la danse. Ce spectacle est 
destiné à tous et toutes (à partir de  
6 mois). Il a été présenté pour la première 
fois lors de l’événement « Partages de 
lectures » qui s’est déroulé le 6 mai. De 
nouvelles représentations sont notam-
ment prévues dans les bibliothèques et 
les crèches départementales.

SPECTACLE
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Doudous, dessins animés, 
littérature jeunesse, les animaux 

sont omniprésents dans la vie des 
enfants dès leur naissance. Que vous vouliez 

on non accueillir un animal de compagnie dans 
votre foyer, il y a fort à parier que vos enfants 
vous en fassent un jour la demande. Un dossier 
pour en apprendre un peu plus sur la relation 
enfant-animal et peser les avantages et les 
inconvénients d’avoir un animal à la maison afin 
de prendre une décision éclairée.
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49,5 %  
des foyers

possèdent  
un animal  

de compagnie
en France
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Animaux de compagnie : 
quels bienfaits  
pour les enfants ?

L e s animaux sont une 
source de joie et de fas-
cination inépuisable 

pour les plus jeunes. Les enfants 
s’identifiant spontanément à eux, 
les font agir,  penser et parler 
comme eux-mêmes dans leurs jeux. 
Souvent, la présence d’un animal de 
compagnie à la maison contribue à 
leur éducation. « Un jeune enfant et 
un chiot qui grandissent ensemble 
vont développer une socialisation et 
d e s  a p p r e n t i s s a g e s  co m m u n s , 
constate Caroline Gilbert, vétéri-
naire comportementaliste. Des 
études ont par ailleurs montré que des 
couples ayant un animal avant la 
naissance d’un enfant structuraient 
plus facilement leur éducation, car ils 
avaient déjà expérimenté ensemble 
une forme de pédagogie, des soins, 
de l’attention, des règles de vie. »

Un soutien émotionnel
Pour un enfant, apprendre à s’occu-
per d’un animal, lui donner à man-
ger, jouer avec lui, le brosser, le 

promener, constituent des expé-
riences de vie qui le responsabi-
lisent. Ces interactions favorisent le 
développement de sa personnalité, 
l’empathie, la confiance en soi, l’au-
tonomie… En outre, ce compagnon 
de jeu constitue pour un véritable 
soutien émotionnel, capable de le 
consoler ou simplement de l’écouter 
sans le juger. De le confronter hélas 
aussi à sa première expérience de 
la mort, lorsque l’animal disparaît. 
Intervenant en médiation animale 
en maisons de retraite, dans les 
foyers de l’aide sociale à l’enfance, 
dans les écoles et centres de loisirs 
du département, David Marsollier, 
mesure chaque jour les bienfaits  
de la  re lat ion humain -animal  
pour l’éveil des sens, la mobilité,  
la motricité,  la stimulation, le  
réconfort, mais également pour le 
maintien en cas de handicap. « Avec 
les enfants, les possibilités sont infi-
nies, je mets en place des ateliers 
récréatifs avec des jeux associant 
l’animal, pédagogiques autour de 

l’hygiène, la sécurité, la santé et les 
gestes de soins à apporter aux ani-
maux, ou encore thérapeutiques afin 
d’améliorer la santé et le bien-être », 
explique-t-il.

Des animaux en milieu 
éducatif
Les animaux facilitent le dévelop-
pement socioémotionnel et les 
capacités cognitives. Dans les salles 
de classe, avoir un poisson rouge, 
un lapin, un hamster, un chien ou 
un chat, est une pratique de plus 
en plus courante. Au sein d’un envi-
ronnement éducatif, la présence 
d’un animal génère de l’amuse-
ment, des expériences pédago-
giques et augmente le bien-être 
psychologique des enfants. D’après 
des témoignages d’enseignant·es, 
cela permettrait aux élèves d’avoir 
une attitude positive envers l’école 
et l’apprentissage, améliorerait les 
relations entre les élèves ainsi que 
l’intégration sociale et diminuerait 
l’agressivité et l’hyperactivité. n

CE COMPAGNON DE JEU
CONSTITUE UN VÉRITABLE

SOUTIEN ÉMOTIONNEL

Dossier réalisé avec
Caroline Gilbert, professeure en éthologie
et médecine du comportement à l’École
vétérinaire de Maisons-Alfort,
Élodie Boucho, vétérinaire,
et David Marsollier, intervenant en médiation
par l’animal et éducateur canin

Enfants et animaux, une complicité naturelle
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S e  lancer dans une adoption 
pour faire uniquement plaisir 
à l’enfant serait un tort, pré-

vient Caroline Gilbert. Avant l’âge de 
10 ans, un enfant n’est pas en mesure 
de s’occuper de l’animal ou, en tout 
cas, d’en assumer la responsabilité. Il 

est préférable que cela soit un choix 
réfléchi et de décider en famille 

de la répartition des tâches le 
concernant. Pour un chien, 

mieux vaut choisir sa 
taille et sa race en 

fonction de son lieu 
de vie. Les besoins 

de l’animal et sa 
sociabilité 

doivent aussi être pris en compte ». 
Certains chiens ont besoin de beau-
coup d’activités, d’autres sont 
anxieux si on les laisse seuls. Pensez 
à vous renseigner. Les chat, poisson, 
hamster et lapin sont moins contrai-
gnants même si, pour les trois der-
niers, les interactions avec l’enfant 
sont moindres. Il faut également 
réfléchir en amont aux solutions de 
garde pendant les vacances.

Des erreurs à ne pas 
commettre
« Le confinement a conduit beaucoup 
de familles à adopter un animal. Cela 
se traduit aujourd’hui par une hausse 
de consultations comportementales. 
Certains paramètres n’ont parfois pas 

été pris en compte. Par exemple, 
entre 3 semaines et 3 mois, un 
chien doit être au contact d’autres 
chiens et sortir », explique la 
vétérinaire. Sans cela, il y a un 
risque de comportement impré-

visible telle qu’une agressivité. 
« Quelle que soit la situation, un 

L’adoption : 
bonne  
ou mauvaise 
idée ?
Adopter un animal n’est pas une décision  
à prendre à la légère et concerne tous  
les membres de la famille. Choix de l’animal,  
lieu et mode de vie du foyer, disponibilité…  
Beaucoup de facteurs doivent être pris en compte.
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100 000  
animaux

sont abandonnés  
chaque année  

en France

Près de

Enfants et animaux, une complicité naturelle
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jeune enfant et un animal ne doivent 
jamais être laissés ensemble sans sur-
veillance. »

Freiner l’achat compulsif
À partir de 2024, la vente de chats et 
de chiens sera interdite en animale-
rie, et réservée aux éleveurs ou aux 
refuges. « Une mesure dont on ne peut 
que se féliciter. Même si tous les refuges 
ne se valent pas », poursuit Caroline 
Gilbert. Pour maximiser les chances 
de réussite, certaines associations 

préparent les animaux à l’adoption 
en familles d’accueil et offrent la pos-
sibilité aux familles de « ramener » un 
animal qui ne leur conviendrait pas. 
Vous hésitez à adopter un chien ou 
un chat ? Débuter par une garde 
ponctuelle à domicile peut être une 
bonne solution. n

NE JAMAIS LAISSER  
UN JEUNE ENFANT  
ET UN ANIMAL ENSEMBLE 
SANS SURVEILLANCE

Attention aux morsures et aux griffures !
Chaque année, 22 000 cas de blessures entraînent  
une hospitalisation. Cela est dû au fait que 50 à 65 %  
des enfants de 3 à 5 ans ne savent pas distinguer  
un chien stressé d’un chien heureux. Apprenez à votre 
enfant à communiquer avec l’animal, à percevoir  
les signaux de menace et à ne pas le déranger  
à des moments clés (alimentation, sommeil…).  
En cas d’accident, désinfectez  
immédiatement la plaie  
et consultez un·e médecin.

À SAVOIR

Assistante  maternelle de Éléa  (25 mois), Maé (19 mois)  et Mila (18 mois)  et maman d’Alicia (15 ans) et d’Émilie (14 ans).

ROSEANE

J’ai une chienne,  
un hamster, deux 

poissons et une perruche ! 
Bien entendu, je fais toujours 
très attention à ce petit 
monde. Tous les matins 
débutent par le même rituel : 
nourrir les poissons.  
La perruche reste dans  
la cuisine ou sur le balcon, 
mais la plupart du temps  
à la vue des enfants. Je leur 
confie aussi souvent le soin 
de donner une récompense  
à la petite chienne. Mes filles 
sortent parfois le hamster  
de sa cage et la joie est 
toujours au rendez-vous !  
Les animaux sont des 
calmants naturels pour  
les plus jeunes, leur présence 
les apaise et les calme 
lorsqu’ils pleurent ou sont 
agités. Les poissons ont  
un fantastique effet 
déstressant sur les bébés. 
Apprendre aux enfants  
à connaître les animaux,  
les approcher, les nourrir,  
est une expérience  
à partager et leur crée 
de beaux souvenirs. »

Témoignage

VOTRE ENFANT RÊVE D’UN ANIMAL… 
MAIS PAS VOUS !
u  Place à la discussion : écoutez les arguments de vos enfants  

puis, expliquez-leur les raisons de votre refus.

u  Des solutions alternatives existent : fermes pédagogiques, 
centres équestres, visite à l’entourage qui a un animal…

u  Et pourquoi ne pas prendre en garde pendant  
leurs vacances les animaux de vos ami·es, de votre famille  
ou de vos voisins ?
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Et la santé 
dans  

tout ça ?
Bien-être physique, social  

et psychologique,  
il est au jourd’hui reconnu  

que les animaux  
de compagnie ont  

un impact positif sur  
la santé des êtres  

humains, qu’ils soient  
petits et grands*.

U n sondage Ipsos réalisé fin 
mars 2019 auprès d’un millier 
de propriétaires de chats et 

de chiens, révèle que plus de 60 % 
des propriétaires de chiens, et plus 
de 70 % des propriétaires de chats, 
pensent que leur animal augmente 
leur bien-être et apaise ou réduit leur 
stress.

Des bienfaits variés…
Chez les personnes, seules ou âgées, 
comme chez les enfants, ils diminue-
raient le sentiment de solitude, tout 
en stimulant l’interaction avec les 
autres. Chez les propriétaires de 
chiens, qui promènent leur compa-
gnon plusieurs fois par jour, l’aug-
mentation de l’activité physique 
réduirait les problèmes de santé, 
notamment cardiaques. Dans les thé-
rapies destinées aux adultes ou aux 
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Passionné par les 
chiens, j’ai suivi une 

formation d’intervenant  
en médiation par l’animal  
à l’Institut de zoothérapie 
Agatéa. La médiation animale 
est basée sur la mise  
en relation intentionnelle  
d’une personne avec  
un animal dans le but 
d’améliorer sa santé mentale, 
physique ou sa qualité de vie. 
J’interviens avec mes trois 
chiens et mes quatre cochons 
d’Inde, auprès de tout  
type de publics, notamment  
des enfants. Nous leur 
proposons des activités 
ludiques, d’éveil et de loisir  
ou encore l’atelier Lire avec  
le chien, destiné aux enfants 
rencontrant des difficultés 
d’apprentissage.  
J’anime aussi un atelier  
de prévention des morsures 
pour les enfants de 4 à 10 ans 
pour leur apprendre à 
comprendre le langage canin 
et savoir réagir suivant les 
circonstances. »

Éducateur 
caninDAVID 

MARSOLLIER

Témoignage

olgasparrow - stock.adobe.com

Enfants et animaux, une complicité naturelle
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enfants atteints de troubles 
psychologiques ou en situa-
tion de handicap, comme 
chez les personnes isolées, 
désorientées ou souffrant de 

la maladie d’Alzheimer, on uti-
lise aujourd’hui couramment 

des animaux domestiques.  
De plus, il est maintenant admis 

que les chiens sont capables  
de détecter de nombreuses mala-

dies, telles que le cancer, l’épilepsie, 
l’hypoglycémie…

Des études suggèrent aussi que le 
contact régulier avec un animal de 
compagnie dès le plus jeune âge, 
et plus spécifiquement un chien, 
diminuerait le risque de sensibili-

sation et d’asthme par renforce-
ment du système immunitaire.

… Mais faire preuve
de vigilance
Néanmoins, 3 % de la population 
française serait allergique aux ani-
maux domestiques (surtout aux 

chats). Par ailleurs, chiens et chats 
peuvent induire des zoonoses et des 
maladies potentiellement graves 
chez l ’humain. I l  est donc très 
important, en particulier pour les 
parents de jeunes enfants, de res-
pecter des règles sanitaires, en vac-
cinant son animal et en le traitant 
régulièrement contre les parasites.

Puisque les animaux domestiques 
influent sur notre bien-être, en retour, 
il est essentiel de ne pas avoir d’im-
pact négatif sur eux. Répondre à leur 
besoin d’espace, de sortie, d’alimen-
tation, de boisson, de détente, d’inte-
raction, de repos et de soins est donc 
indispensable. n

*Source : « Impact des carnivores domestiques 
sur le bien-être humain » (thèse d’Élodie Bou-
cho, soutenue devant la Faculté de médecine 
de Créteil en décembre 2019).

Témoignez ou posez  
vos questions sur : 

ptitsmomes@valdemarne.fr

L’ANIMAL DE COMPAGNIE 
AUGMENTE LE BIEN-ÊTRE
ET RÉDUIT LE STRESS

Pour être allergique, il faut un terrain 
génétique et être en contact avec  
les allergènes. D’un point de vue 
scientifique, l’impact de la présence 
d’un animal domestique sur  
les allergies reste discuté. Entre  
10 et 20 % de la population mondiale 
manifesteraient des réactions 
allergiques au contact de chats ou 
de chiens (rhinite, asthme, 
eczéma…). Les substances 
allergènes diffèrent selon l’animal, 
plus de personnes sont ainsi 
sensibles à celles produites par le 
chat. Présente en majorité dans le 
poil et sur la peau du chien comme 
du chat, leur quantité varie selon la 
race et la production hormonale de 
l’animal. Ainsi, un chat non castré 
entraîne plus d’allergies comparées  
à un mâle castré, et des races comme 
le Sibérien, le Sphynx, le Korat, 
le Devon Rex ou encore le Balinais 
sont connues pour être moins 
allergisantes. Avoir un chien  
à la maison durant son enfance 
pourrait même réduire les risques  
de développer des allergies 
alimentaires, respiratoires  
ou cutanées car cela permet  
au jeune enfant de renforcer  
son système immunitaire.

Question

Marine, maman de Camille, 6 ans  
et Lucas, 3 ans

Présence d’un animal  
et allergies : existe-t-il  
un lien ?

La réponse 
d’Élodie Boucho, vétérinaireD

R

L’histoire s’ouvre sur la rencontre 
merveilleuse de Charlotte et Chien bleu. 
Elle voudrait l’adopter mais ses parents 
refusent. Compagnon extraordinaire,  
il va être présent dans le quotidien  
de la petite fille et consoler son chagrin. 
Un jour, lors d’un pique-nique avec ses 

parents, Charlotte se perd dans la forêt. L’esprit de la nuit 
rôde tout près d’elle… Rêve, réalité, l’univers du livre  
est proche du conte, entre le fantastique et le merveilleux.
Ce classique marque les jeunes (et moins jeunes !) lecteurs 
et lectrices depuis sa parution en 1989. Une nouvelle 
édition anniversaire et collector vient de paraître. Un livre 
à garder précieusement dans sa bibliothèque.

« Chien bleu »
de Nad ja. Éditions L’école des loisirs. 12,70 €. À partir de 5 ans.
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Votre bébé pleure ? Rassurez-vous, cela touche des millions de parents. 
Il n’est d’ailleurs pas souhaitable de faire disparaître totalement  
les pleurs car c’est la seule façon pour votre bébé de vous appeler.  
Voici quelques informations pour mieux les appréhender.

Mais pourquoi
bébé pleure tant ?

« S i tu le prends dès qu’il 
pleure, il va s’y habituer »,  
« Laisse-la pleurer, c’est  

un caprice » Ces phrases, vous les 
avez sûrement entendues ; oubliez-
les ! Un bébé pleure, c’est un fait, 
mais savez-vous que cela contribue 
à son bon développement ? Après  
9 mois passés dans le ventre de sa 
mère, le nourrisson est propulsé 
d a n s  u n  m o n d e  i n c o n n u  e t 

angoissant. Les pleurs sont alors un 
moyen de traduire des besoins pri-
maires (manger, dormir, être changé, 
besoin de réconfort ou de câlins…) 
ou d’exprimer la nécessité de retrou-
ver un cocon rassurant. Entendre la 
voix de son parent en étant dans ses 
bras, sentir son odeur et sa chaleur, 
contribue à son bien-être et l’aide à 
grandir sereinement. « Les premiers 
mois de sa vie, un bébé ne réfléchit pas 

Avec Astrid Peigner,
puéricultrice responsable du centre
de PMI Alfortville à Choisy-le-Roi,
et Michèle Rumen,
éducatrice de jeunes enfants
au centre de PMI République de Thiais

Vers 3-4 mois,
un bébé pleure 

3 h par jour 
en moyenne.
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aux conséquences que peuvent avoir 
ses pleurs. Ce n’est que vers 5 ou 6 mois 
qu’il  comprendra que ses pleurs 
entraînent une réaction des parents », 
explique Michèle Rumen, éducatrice 
de jeunes enfants. On ne peut donc 
pas parler de caprice !

Être à l’écoute  
et communiquer
Supporter les pleurs de son enfant 
n’est pas toujours évident, surtout 
quand on est fatigué ou que les 
choses à faire s’accumulent, mais il 
est essentiel de se montrer à l’écoute. 
Leur fréquence et leur intensité 
peuvent aussi révéler une maladie.
Enfin, parlez le plus possible à votre 
enfant pour que les transitions se 
fassent en douceur. Passer des bras 
au lit, du tapis d’éveil au plan de 
change ou même de bras en bras 
n’est pas anodin. Or, les change-
ments brutaux peuvent aussi être 
source de stress et de pleurs. n

La réponse de Dr Barbara Azcona, 
pédiatre en centre de PMI départemental

A vec la vaccination, 90 % des formes graves de gastro-entérite 
sont évitées. Les vaccins nécessitent 2 ou 3 doses à avaler  

entre 2 et 6 mois. La tolérance est globalement bonne même  
si des troubles digestifs peuvent survenir (vomissement, diarrhée, 
exceptionnellement : invagination intestinale). Les sociétés 
européennes d’infectiologie et de gastro-entérologie pédiatrique 
recommandent la vaccination à tous les nourrissons.

Question de parent

Vaccin contre la gastro, est-ce  
une bonne idée de faire vacciner  
mon enfant ?
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FACE AUX PLEURS, 
QUELQUES ASTUCES
D’ASTRID PEIGNER, PUÉRICULTRICE

u  Faire du peau à peau.
u  Utiliser un porte-bébé ou une 

écharpe de portage chez soi.
u  Sortir  

Le changement d’air vous fera 
autant de bien qu’à votre enfant.

u  Confier votre bébé à un proche  
pour vous reposer ou faire une 
activité sans lui.

u  Journal 
Pendant quelques jours, notez  
quand surviennent les pleurs  
et leur durée. Vous pouvez aussi 
renseigner les temps de sommeil  
et d’éveil. Cela vous permettra 
d’objectiver les choses et de voir  
si les pleurs sont plus présents  
à certains moments de la journée.

Prendre de la distance
Quand on est à bout, il est 
impératif de prendre de la 
distance physique vis-à-vis de 
l’enfant. Si une autre personne 
adulte est présente, passez-lui 
le relais. Si vous êtes seul∙e, 
installez bébé sur le dos dans 
son lit et quittez la pièce.  
Les pleurs ne sont pas mortels. 
Secouer un bébé peut, par 
contre, entraîner des séquelles 
irréversibles, voire la mort.  
On appelle cela le syndrome 
du bébé secoué. Le dépliant 
joint à cet article vous explique 
de quoi il s’agit.

Se faire confiance
Les pleurs sont générateurs 
de stress pour mille raisons : 
est-ce que je m’y prends mal ? 
Va-t-on penser que je suis un 
mauvais parent ? Est-ce que 
mes voisins vont se plaindre ? 

Ce n’est pas parce que vous 
faites mal les choses que votre 
bébé pleure, il s’agit d’une 
phase physiologique de son 
développement.

Déculpabiliser
Être exaspéré par les pleurs 
d’un bébé ne fait pas de nous 
de mauvais parents.
Que vous préfériez vous confier 
à une personne dont vous êtes 
proche ou au contraire à 
quelqu’un de plus extérieur 
(assistant·es maternel·les, 
professionnel·les des crèches et 
des centres de PMI, médecins, 
etc.), discuter fait du bien !
Parlez aussi à votre bébé. 
Dites-lui que vous le 
comprenez, que vous avez vu 
qu’il n’était pas content… Dites-
lui aussi quand la situation vous 
dépasse et expliquez-lui 
pourquoi ses pleurs peuvent 
être difficiles à supporter.

Toute personne (parents, grands-parents, baby-sitters, etc.) 
peut se sentir désemparée face aux pleurs d’un bébé. 
Comment gérer ces situations stressantes ?

Je n’en peux plus  
d’entendre bébé pleurer !

Delphine, maman de Chloé

SANTÉ
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Matériel :
•   1 litre d’eau

•   200 grammes de savon d’Alep en paillettes

•   1 cuillère à soupe d’huile d’olive (facultatif)

•   2 cuillères à soupe de glycérine végétale

•   10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

Préparation
Prévoir la quantité de gel douche nécessaire  
pour la semaine.

–   Faire chauffer l’eau et le savon d’Alep  
dans la casserole, à feu doux.

–   Remuer régulièrement jusqu’à ce que le savon  
d’Alep soit fondu.

–   Hors du feu, ajouter l’huile d’olive, la glycérine  
végétale et l’extrait de pépins de pamplemousse,  
puis remuer.

–   Mixer pour fluidifier la texture.

–   Laisser refroidir.

–   Verser le contenu final à l’aide de l’entonnoir  
dans un flacon de 500 ml.

–   Mettre une étiquette sur le flacon avec la date  
de fabrication.

Atelier proposé 
par l’association 
« Et toi tu fais quoi ? »

Atelier
Le gel douche maison
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Précautions
–  Nettoyer son plan de travail et ses ustensiles  

avec un textile propre et de l’alcool à 70 °C.

–  Porter des gants et un masque pour se  
protéger d’éventuelles réactions cutanées  
et respiratoires.

– Tenir hors de portée des enfants.

– Remuer régulièrement le flacon.

– Vérifier l’aspect au fil des jours.

–  Jeter le produit si des particules suspectes 
apparaissent.

ÉVEIL
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astuce
Grâce à la pochette plastifiée  

transparente, les enfants  

ne se salissent pas avec la peinture.

Matériel :
•  Peinture  

de différentes couleurs

• Feuilles A4

•  Pochettes plastifiées  
transparentes

• Scotch

Comment s’y prendre ?
–   Sur la feuille, mettre quelques points de peinture de différentes 

couleurs.

–   Placer cette feuille dans la pochette plastifiée transparente.

–   Fermer le haut de la pochette avec du scotch afin que la feuille  
ne glisse pas et que la peinture reste bien à l’intérieur.  
La pochette peut ensuite être scotchée au sol si besoin.

–   Vos enfants peuvent désormais s’amuser en étalant la peinture  
à l’aide de leurs mains et de leurs pieds.

Atelier proposé par
Jessica Ronin, 
assistante maternelle 
à Bry-sur-Marne 

Atelier
La peinture propre

Cette activité a été réalisée avec un enfant de 10 mois.

Les enfants
peuvent  

s’exprimer librement,  

sans frustration,  

et faire leur première

expérience  
artistique.
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A vec ses paysages variés et ses 
circuits plats, la Tégéval est 
propice à la promenade et 

aux déplacements doux. Des travaux 
sont encore en cours, mais plusieurs 
tronçons sont entièrement aména-
gés et sécurisés. Parmi eux, un pre-
mier tronçon (3 km environ) va de 
l’île de loisirs de Créteil jusqu’à 
Valenton. Vous traverserez une  
passerelle emblématique, longue de 
240 mètres. Vous y découvrirez la 
faune, la flore et d’autres curiosités 
grâce aux panneaux de signalétique 
disposés le long du parcours.
À Valenton, vous pourrez profiter du 
parc départemental de la Plage- 

Découvrir
le Val-de-Marne

à vélo
https://www.tourisme-valdemarne.com/

nature-loisirs/decouvrir-le-val-
de-marne-en-velo/

Carte de la Tégéval
www.lategeval.fr

20 km
de Tégéval

pour se mettre au vert
et se balader
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Entre ses parcs, ses forêts, ses lacs…  
le département offre aux Val-de-Marnais  
et Val-de-Marnaises de nombreuses
possibilités de s’évader. Balades à vélo,
à trottinette, à pied…
Nous avons sélectionné des lieux
que vous pourrez découvrir en toute
sécurité avec vos enfants.

À pied
ou à vélo
dans le 
Val-de-Marne

DÉCOUVERTE
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Bleue. Avec 40 hectares d’espaces 
verts et de jardins, ses aires de pique-
nique et ses jeux pour enfants, son 
terrain relativement plat et aménagé 
pour de nombreux sports dont le 
vélo, ce parc est une destination 
idéale pour se balader ou se poser 
en famille. Un deuxième tronçon 
am é nagé vous emm èn er a de 
Villecresnes à l’ancienne gare de 
Mandres-les-Roses, où se trouve la 
ferme pédagogique que vous pour-
rez visiter, une belle ferme de 30 hec-
tares avec ses animaux, son jardin et 
ses cultures.

Promenades en forêt  
et dans les parcs
Autre lieu de balade, la forêt de 
Notre-Dame offre de nombreux 

sentiers plats. Intégrée au vaste mas-
sif de l’Arc Boisé, cette forêt recèle 
quantité de richesses naturelles et 
paysagères. À l’abri des voitures et 
de toute circulation motorisée, elle 
vous plongera dans un bain de 
nature et de verdure.
Les bords de Marne avec leurs pistes 
cyclables et chemins de halage offrent 
de jolies promenades à pied et à vélo. 
Un circuit, facile d’accès, a été amé-
nagé le long de la boucle de la Marne, 
au départ de Saint-Maur-des-Fossés.
Et bien sûr, les parcs départemen-
taux offrent aux visiteurs et visi-
teuses de vastes espaces, des voies 
ouvertes à la promenade, des pistes 
cyclables, des aires de pique-nique 
et de jeux pour enfants… dans une 
nature riche et variée. n

PROFITEZ DE L’ÉTÉ  
EN VAL-DE-MARNE

À PARTIR DE 4 ANS 
ESTI’VAL ARCHÉO
3 et 4 juillet
Cap sur le Néolithique ! De nom-
breux ateliers vous attendent : initia-
tion à la fouille archéologique, fabri-
cation collective d’une pirogue, d’un 
biberon Néolithique et d’une parure 
et, comme chaque année, le tournoi 
familial de tir au propulseur !
Parc des Hautes-Bruyères
à Villejuif

À PARTIR DE 5/6 ANS
ATELIERS BOUTURAGE  
ET HÔTELS À INSECTES
Tout l’été de 15 h à 19 h
Envie de nature ? Venez développer 
votre main verte lors d’ateliers de 
boutures de plantes ou découvrir la 
vie des insectes en confectionnant 
votre petit gîte à auxiliaires !
Parcs départementaux de la 
Saussaie-Pidoux à Valenton  
(7 juillet), de la Roseraie  
à L’Haÿ-les-Roses (21 juillet),  
du Petit-le-Roy à Chevilly-Larue  
(11 août), du Plateau à 
Champigny-sur-Marne (18 août)

À PARTIR DE 6 ANS
EN ROUTE VERS LES JO 2024
Tout l’été
Le Val-de-Marne se prépare à accueil-
lir les Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024 à Paris ! Dès cet été, 
l’aventure commence avec des activi-
tés sportives proposées aux familles.
Dans une douzaine de parcs 
départementaux

Retrouvez le programme sur 
valdemarne.fr à partir du 21 juin

Cette programmation peut-être  
amenée à évoluer en fonction  
de la situation sanitaire.

BALADE 
INATTENDUE
Rendez-vous dans  
le jardin du MAC VAL  

pour y découvrir les sculptures de la collection du musée.  
Les enfants apprécieront sûrement M. et Mme Chat, deux grandes 
sculptures en aluminium de 3,80 m de haut d’Alain Séchas,  
inspirées de personnages de bandes dessinées. Ou La convoitise  
de Sara Favriau, une cabane dans laquelle ils ne pourront pas  
entrer, mais autour de laquelle ils pourront imaginer des histoires,  
ou encore écouter le Chant d’un Pomathorin, un oiseau originaire 
d’Asie du Sud-Est… Pas de vélo dans le jardin, mais des espaces  
verts pour se poser ou pique-niquer.

Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche de 9 h à 19 h
Accès au 18, avenue Eugène-Pelletan et 15, rue Henri-de-Vilmorin
Possibilité de laisser les vélos à l’entrée
http://www.macval.fr/Le-jardin
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Le livre 
pour grandir
2021
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En 2021, le Département  
offre Rosie à tous les  

nouveau-né·es du Val-de-Marne,  
aux bibliothèques, aux crèches, 

aux centres de Protection  
maternelle et infantile (PMI).

Une action menée depuis  
plus de trente ans pour  

donner le goût de la lecture  
aux tout-petit·es.

Pour en savoir plus  
rendez-vous sur

www.valdemarne.fr/ 
lecture2021

Rosie la petite araignée,  
part à la recherche de son fil. 
Dans cette quête, elle  
va de surprise en surprise  
et fait son apprentissage  
du monde et de toutes  
les sensations qu’il procure : 
peur, joie, tristesse, rire  
et désespoir…


