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ça sert à quoi ?

DÉCOUVERTE
Les bonnes raisons 
d’emmener son enfant 
au musée



DU NOUVEAU !

ÉDITO
Agir pour le bien-être  
des enfants et des familles

A lors que le mois de 
septembre est synonyme  
de rentrée, les services  

du Conseil Départemental  
du Val-de-Marne mettent tout  
en œuvre pour assurer aux 
tout-petits et à leurs parents  
un accueil de qualité dans le réseau 
des crèches départementales. 

Cet attachement au bien-être  
des enfants et des familles  
s’illustre par la livraison d’une  
78e crèche départementale à 
Champigny-sur-Marne et l’extension 
d’une autre à Chevilly-Larue,  
soit 80 nouvelles places d’accueil. 
Apporter une solution de garde  
aux familles est une priorité de la 
nouvelle majorité départementale  
et des initiatives fortes en ce sens 
seront prises au cours du mandat.

Enfin, vous trouverez dans cette 
publication de nombreux conseils 
pour préserver l’enfant des conflits 
familiaux, sur la santé des tout-petits 
et sur les nombreuses possibilités  
de les éveiller au monde de la culture.

Bonne lecture ! 

Ouverture de deux 
nouvelles crèches
En ce début d’année scolaire, 120 jeunes enfants prennent leurs quar-
tiers dans deux nouvelles crèches départementales. À Champigny-sur-
Marne, l’établissement René-Rousseau, situé boulevard de Stalingrad 
à proximité immédiate du stade du 
même nom, dispose de 60 places. Il 
s’agit de la 78e structure gérée en 
direct par le Département. À l’ouest 
du Val-de-Marne, à Chevilly-Larue, 
60 autres places sont proposées aux familles au sein de la crèche 
Anne-Sylvestre, rue Edison. C’est 20 de plus qu’avant, quand cette 
construction était hébergée rue Roosevelt. Dans les deux cas, les 
enfants bénéficient de beaux espaces extérieurs. Ventilation double 
flux, double vitrage, installation de stores… Les performances éner-
gétiques n’ont pas non plus été oubliées. La crèche René-Rousseau 
de Champigny-sur-Marne consomme ainsi 20 % d’énergie de moins 
que ce qu’impose la réglementation thermique nationale. La confi-
guration des espaces se veut modulable afin d’évoluer au fil du temps. 
Le mobilier a été choisi avec attention pour être adapté aux enfants et 
contribuer aussi au bien-être, notamment physique, du personnel.

Au total,  
80 nouvelles places 
créées

Les P’tits Mômes, le journal de la petite enfance  
du Conseil départemental du Val-de-Marne, n° 57, 
automne 2021. 
Hôtel du département, 94054 Créteil Cedex, tél. : 
3994. Courriel : ptitsmomes@valdemarne.fr. 
Directeur de la publication : Jérôme Barbarin. 
Rédactrice en chef : Donatienne Giral. Rédaction : 
Fanny Cordière, Donatienne Giral, Alyssia Hennou, 
Sophie Jobez. Maquette et réalisation : studio 
graphique. Photo de couverture : Mathieu Genon. 
Impression : Grenier - PEFC 10-31-1544/ Cet imprimé 
est issu de forêts gérées durablement et de sources 
contrôlées.
Tirage : 44 000 exemplaires. ISSN : 2117-086X

Olivier Capitanio 
Président du Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne

Ér
ic

 L
eg

ra
nd

EN BREF

2 I  AUTOMNE 2021  I  N° 57



Un Département engagé
Le Département se mobilise  

depuis de nombreuses années dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes. La mise  

à disposition de Téléphones Grave Danger  
et la possibilité d’être accueillie dans  

une structure d’hébergement d’urgence  
sont ainsi proposées. La création d’un parc  

de logements relais est par ailleurs en cours  
de réalisation. La sensibilisation des jeunes  

étant primordiale, le personnel départemental 
intervient dans les collèges du Val-de-Marne 

pour aborder la question de l’égalité  
entre filles et garçons et parler de la vie  

 affective et sexuelle.

Plus d’infos :  
www.valdemarne.fr/info-violences

ARRÊTONS LES VIOLENCES
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Comment consulter un ancien 
dossier ?
Toute personne ayant été prise en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) – dont la compétence relève des 
Départements, peut avoir accès à son dossier individuel. 
Une demande écrite doit être formulée ; elle doit être 
accompagnée d’un document d’identité pour éviter les 
situations d’usurpation. Les usagers sont 
accompagnés par le personnel 
départemental, lors de la 
restitution du dossier, pour 
en faciliter la lecture, 
comprendre les 
circonstances de leurs 
prises en charge et leur 
parcours au sein du 
dispositif de protection 
de l’enfance.

Plus d’infos :  
www.valdemarne.fr/dossier-ase

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Quand le livre devient 
spectacle !

La crèche départementale Eugénie-Cotton à 
Villejuif a créé un spectacle tiré du livre Le petit 
chat perdu. Il raconte l’histoire d’un petit chat 
qui a faim. Le chien lui conseille d’aller voir la 
fermière et le coq mais, ce que veut le chat, 
c’est du lait et il a de plus en plus faim… Les 
professionnelles ont utilisé un castelet pour 
mettre en scène des personnages qui appa-
raissent et disparaissent derrière un rideau. 
L’histoire devient alors une véritable pièce de 
théâtre pour le plaisir des enfants.

Vous souhaitez créer votre propre spectacle ? 
Rendez-vous sur  
www.valdemarne.fr/spectacle-a-creer

IL ÉTAIT UNE FOIS
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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.frVictime ou témoin  

de violences faites  
aux femmes ?

Pour un conseil  
ou une orientation :

EN BREF
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Dans un couple parental,  
les désaccords et les disputes 

sont pratiquement inévitables  
et peuvent même témoigner  

d’une relation saine. Pour l’enfant, la façon  
dont ses parents exposent leurs différends  
et les règlent est très importante car elle  
a valeur d’exemple. De quelle manière gérer  
les désaccords ? Quels sont les écueils  
à éviter pour protéger sa progéniture ? 
Comment agir au mieux en cas de séparation ?  
Quels que soient les problèmes rencontrés,  
des professionnels peuvent vous aider.
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380 000  
enfants

sont concernés  
par une séparation  

de leurs parents  
chaque année

Près de
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Disputes, tensions, 
désaccords : comment 
préserver son enfant ?

D ès lors qu’il y a deux 
parents, la notion de 
conf lit est naturelle. 

Fatigue et enfants en bas âge favo-
risent les disputes au sein du couple. 
D’un point de vue positif, elles per-
mettent de révéler des frustrations 
qu’il est important de faire connaître 
à l’autre. « Il est toutefois préférable de 
ne pas laisser les conflits s’installer 
dans la durée car l’enfant dont les 
parents s’opposent se sent souvent 
coupable ou responsable. Pour les 
résoudre, les parents doivent en identi-
fier les causes, » explique Joan Tissier. 
Il est fréquent que les tensions se cris-
tallisent autour de l’enfant. Pourtant, 
sa présence au sein de la famille ne 
doit pas être ressentie comme géné-
ratrice d’efforts. « Il convient toujours 
d’éviter de se disputer à son propos 
devant lui, » poursuit la psychologue. 
Autre point de vigilance : le contenu 
des échanges et la manière de s’expri-
mer ; les cris générant de la peur chez 

les plus jeunes. « Au moindre signe 
visible d’inquiétude chez son enfant, 
mieux vaut mettre immédiatement fin 
à la discussion. »

Les disputes influent  
sur le comportement  
de l’enfant
La fréquence des disputes et leur 
répétition doivent alerter les parents. 
« Les aider à penser ce qui fait diver-
gence et faire comprendre à l’enfant 
que ce n’est pas de sa faute, sont ma 
priorité, » explique Catherine Tave-
neau, conseillère conjugale et fami-
liale. Les émotions négatives qui cir-
culent dans le couple en conflit 
débordent sur l’enfant. « Les parents 
peuvent par exemple changer leurs 
comportements à son égard avec de 
l’hostilité dans les échanges qu’ils ont 
avec lui, ou avoir un regard biaisé en 
percevant leur enfant comme oppo-
sant ou difficile, » note Joan Tissier. 

Une ambiance de conflit permanent, 
même silencieuse, déstabilise et 
insécurise l’enfant. « Il est alors cou-
rant qu’il modifie ses liens avec ses 
parents dans un réflexe de protection. 
Il peut devenir plus autonome ou se 
réfugier dans une relation fusionnelle 
avec l’un de ses parents. Chez les plus 
jeunes, qui ne parlent pas encore, cela 
peut aussi se traduire par des pleurs 
fréquents. Or, les troubles de l’attache-
ment peuvent perdurer et se retrouver 
à l’adolescence, » souligne Catherine 
Taveneau. Quelle que soit la nature 
du conflit, il est important de savoir 
où placer le curseur. « Lorsque les 
parents sont en mesure de discuter, 
on reste dans le champ du conflit. 
Lorsqu’aucune remise en question de 
l’un des parents n’est possible, on 
entre dans le champ de la violence, 
avertit-elle. Même si elle n’est pas 
physique, la violence qui vise à isoler, 
dévaloriser l’autre parent, n’est pas 
acceptable. » n

IL EST IMPORTANT 
DE NE PAS PERDRE DE VUE 
QUE LE MODÈLE PRÉSENTÉ 

À L’ENFANT INSPIRERA SA FAÇON 
DE GÉRER LES CONFLITS.

Dossier réalisé avec
Joan Tissier, psychologue en centres de PMI 
et Catherine Taveneau, conseillère conjugale 
et familiale en centres de PMI et de planification 
et d’éducation familiale (CPEF)

Quand les parents se disputent…

DOSSIER
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Q ue les parents parviennent  
à dépasser leurs conflits ou 
qu’ils se séparent : mon étoile 

polaire reste l’enfant, pose d’emblée 
Catherine Taveneau, conseillère 
conjugale et familiale. Pour l’enfant, 
l’impact de la séparation est toujours 
important, car c’est un être extrasen-

soriel qui est caisse de résonance  
des conflits. » Au moment  

de la séparation, se fixer  
des l imites et ne pas 

perdre de vue que  
certaines informa-

tions concernent le 
couple parental et 

d’autres le couple conjugal est 
important. « On peut expliquer à l’en-
fant qu’il est le fruit de notre amour 
mais que l’on n’est plus amoureux et 
qu’il n’en est en rien responsable, » 
explique la psychologue Joan Tissier. 

L’enfant a besoin de ses 
deux parents 
Autre conseil : éviter de tenir des 
propos disqualifiants afin de ne pas 
mettre en danger la relation de l’en-
fant avec chacun de ses parents en 
gardant à l’esprit que tout enfant 
nourrit le rêve ou l’espoir que ses 
parents reprennent une vie com-
mune. « Chaque parent le restera ad 
vitam aeternam. Se différencier sans 
invalider l’autre, respecter la figure 

d’attachement que représente 
chaque parent pour l ’enfant. 

Voilà le secret d’une séparation 
réussie, » souligne Catherine 
Taveneau. Permettre à l’en-
fant de s’épanouir dans son 
élan de vie en ayant accès à 

ses deux parents est primor-
dial. « Il y a une organisation, une 

Quand  
les parents  
se séparent…
Parfois la séparation s’impose. Elle peut être  
difficile à accepter pour l’enfant, mais sera  
tou jours préférable à une vie passée dans un climat 
de tension permanent et sans amour. La penser  
et la préparer permet de mieux l’accepter. 
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18 %  
des enfants
de moins de 25 ans  

vivent dans une famille 
monoparentale 
(contre moins de 

 8 % en 1970)

Près de

Quand les parents se disputent…
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routine très claire à mettre en place, 
pour aider l’enfant à accepter la sépa-
ration, poursuit la psychologue. Plus 
on formulera des repères quotidiens, 
plus on lui donnera des clés, des outils, 
mieux la situation sera vécue. Un 
calendrier avec le nombre de dodos 
avant de retrouver papa ou maman, 
un album photos qui n’efface pas d’un 
trait son bonheur passé en présence 
de ses deux parents, des affaires per-
sonnelles chez l ’un comme chez 
l’autre, lui permettront d’être plus 

sécurisé et résilient dans l’acceptation 
de ce qui lui est imposé. » Si la sépa-
ration induit trop de modifications, 
il ne faut pas hésiter à se faire 
accompagner pour en parler et 
trouver des solutions. n

LES ENFANTS  
ESSAIENT DE RÉGULER  
LA SITUATION. 
OR, CE N’EST PAS 
LEUR PLACE. 

Familles recomposées
Selon Catherine Taveneau, il existe deux grands  
modèles de familles : celles dans lesquelles  
les enfants sont autonomes et d’autres,  
dans lesquelles les fratries sont plus solidaires.  
« La rencontre de ces deux univers peut être très riche. 
De surcroît, la mixité qui se forme au sein des fratries, 
par âge, par sexe ou par affinité, donne fréquemment 
lieu à de très belles histoires. »

À SAVOIR

Conseillère  conjugale  et familiale  au Département
CATHERINE 

TAVENEAU

Selon moi le plus 
important est de  

se parler et de s’exprimer  
en disant ” je ”. “ Je ne me 
sens pas entendu par toi ”,  
” Je me sens blessé  
quand tu me dis cela ”.  
En cas d’impossibilité,  
la communication verse  
soit dans une escalade 
symétrique, l’un avance  
un argument, l’autre 
rétorque et le ton monte ;  
soit dans un schéma  
de positions habituel  
et répétitif lié à la place  
de chacun instaurée  
au sein de la relation  
de couple, dans lequel  
très souvent l’un crie très  
fort et l’autre se replie  
dans un mutisme.  
Quand ce schéma devient 
récurrent, on se situe 
potentiellement dans  
un contexte propice  
à l’émergence de la violence. »

Témoignage

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

u  Lorsqu’une dispute survient, gardez un œil sur votre enfant.  
S’il s’interrompt dans ses jeux, se montre anxieux  
ou se replie sur lui-même, mettez fin à la discussion.

u  Évitez d’exprimer devant lui des désaccords sur des sujets  
qui le concernent.

u  Évitez le conflit de loyauté, c’est-à-dire les situations  
dans lesquelles l’enfant se sent obligé de prendre parti  
pour un de ses parents.
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Baby-clash, 
que se 

passe-t-il ?
Le baby-clash,  

de plus en plus fréquent, 
n’est pas une fatalité.  
Peu de futurs parents  

sont préparés ou imaginent 
le chamboulement que  

la parentalité va  
provoquer dans leur vie.

L’ arrivée d’un bébé dans un 
couple est loin d’être un évé-
nement anodin. Qu’il s’agisse 

d’un premier enfant ou des suivants, 
cela peut générer des tensions, 
voire une crise conjugale.
Aujourd’hui, 20 à 25 % des couples 
n’y survivent pas et se séparent dès 
les premiers mois après la naissance 
du bébé. « L’isolement social, l’éloi-
gnement des grands-parents, le fait 
d’avoir des enfants plus tard dans un 
cadre sociétal de performance et idéa-
lisé peuvent y concourir.  À cela 
s’ajoute la période de grande modifi-
cation des valeurs, rendue encore plus 
sensible par la crise sanitaire que nous 
traversons : télétravail, grossesse 
vécue de manière isolée ou à l’inverse 
p ro miscu ité  d u co nf i n e m e nt,  » 
explique la psychologue. 
On ne naît pas parent, on le devient. 

M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Je suis séparée  
de mon ex-compagne 

depuis 3 ans. Quand nous 
avons commencé à avoir  
des problèmes de couple,  
nos enfants étaient très agités. 
La directrice du centre de PMI 
où ils étaient suivis m’a  
alors conseillé de rencontrer  
la conseillère conjugale  
et familiale. Je n’aurais pas 
fait cette démarche 
spontanément, mais cela  
m’a ouvert les yeux. J’ai 
compris que le comportement 
des enfants découlait de notre 
relation. Nous continuons  
à voir la conseillère pour 
établir un cadre plus précis 
pour la garde des enfants. 
Notre but est de mettre en 
place une coparentalité 
équilibrée pour le bien-être 
des enfants. Nous sommes  
sur la bonne voie. Je conseille 
à tous les parents qui 
rencontrent des difficultés  
de consulter le plus tôt 
possible, dans l’intérêt des 
enfants et pour eux-mêmes, 
car on apprend beaucoup. »

Maman  
de Juliette  
et Martin  
(6 ans)

ANNE

Témoignage

M
athieu Genon

Quand les parents se disputent…

DOSSIER
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Il y a ce nouveau bébé qu’on 
apprend à connaître, les 

soins vitaux à lui prodi-
g u e r  q u i  o c c u p e n t 

beaucoup de temps.  
« Le projet est de faire 
naître un couple paren-
tal du couple conjugal. 
D e ve nir  p a re nt  fa it 
intervenir l’histoire per-

so n n e l l e  d e ch a cu n .  
Il va falloir la conjuguer 

avec celle de l’autre pour 
en créer une nouvelle,  » 

souligne Joan Tissier. 

Préparer la naissance :  
une nécessité
Évoquer les difficultés qui viendront 
après la grossesse permet de dédra-
matiser. L’entretien prénatal pré-
coce, proposé aux parents à partir 
du quatrième mois de grossesse, est 
aussi l’occasion d’en parler. « J’essaie 
de travailler en amont sur les facteurs 

de risques avec les couples. Comment 
comme femme je vais me vivre en tant 
que mère, comment comme homme 
je vais me vivre en tant que père, 
explique Catherine Taveneau. J’insiste 
beaucoup sur les compétences du 
couple parental, souvent grandes alors 
même qu’il l’ignore, ou encore sur leur 
capacité, même dans leur incomplé-
tude, à mettre de la joie dans leur cel-
lule familiale. » Correspondre aux 

idéaux n’est pas la vraie vie. Les 
parents vont devoir trouver des res-
sources pour s’ajuster. « L’enfant ne 
répond pas aux attentes du couple, qui 
n’est pas en mesure d’accueillir ces 
remous alors, à la première difficulté, 
on s’en va. Trouver l’articulation à 
opérer dans le couple prend du temps. 
Un temps que, dans la société actuelle, 
on ne prend plus, » déplore-t-elle. n

Témoignez ou posez  
vos questions sur : 

ptitsmomes@valdemarne.fr

ON NE NAÎT PAS PARENT, 
ON LE DEVIENT.

Il est important de ne pas laisser  
les tensions s’installer, d’en parler  
et d’agir. Réfléchissez aux activités 
qui caractérisaient votre intimité  
et votre complicité et restructurez 
votre quotidien en y intégrant 
quelques-uns de ces moments forts 
qui soudaient votre couple conjugal. 
Préférez des activités simples, 
ludiques, sans contraintes horaires 
ou de réussite. N’hésitez pas  
à vous appuyer sur l’aide de  
la famille ou d’amis pour avoir  
un temps de couple hors enfant.  
Cela vous sera profitable autant  
qu’à l’enfant. Prenez aussi du temps 
individuel pour vous ressourcer. 
Évacuer le stress en dehors de 
l’enfant et du conjoint aide  
à améliorer la qualité des relations 
entre les parents et entre les parents 
et les enfants. Enfin, gardez en tête 
que chaque parent ne pourra  
jamais copier ce que fait l’autre  
et que votre enfant n’aura jamais  
les mêmes attentes à l’égard  
de ses deux parents. Aussi, 
l’indulgence envers soi et envers 
l’autre est importante. Savoir 
demander de l’aide et accepter  
l’aide de l’autre permet d’éviter  
le jeu des devinettes au sein  
de couple, rarement propice  
à l’apaisement des tensions.

Question

Comment préserver  
son couple ? 

La réponse de Joan Tissier, 
psychologue
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Une tempête éclate au cours du repas 
entre les parents, alors un enfant  
pour faire face à sa tempête intérieure 
trouve refuge dans un arbre immense.
Cet album évoque les discordes 
familiales et les sentiments  
d’un jeune enfant devant ses parents  
et leurs non-dits. Un des premiers 
albums de Laurent Moreau.

« L’enfant dans la tempête »
de Laurent Moreau. Éditions du Rouergue. 15,30 €.  
À partir de 4 ans. 
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Vous avez pris rendez-vous avec votre médecin parce que votre  
enfant n’est vraiment pas en forme, un bon réflexe ! Mais pourquoi  
ne lui a-t-on pas prescrit d’antibiotique contrairement à la dernière 
fois ? On vous explique tout !

Les antibios,  
ça sert à quoi ?

L es antibiotiques sont unique-
ment efficaces pour traiter les 
infections causées par des bac-

téries (otite, angine bactérienne…) 
mais n’ont aucune efficacité sur les 
virus (grippe, rougeole, varicelle…). 
Il existe ceux à « large spectre » qui 
combattent des bactéries différentes 
et ceux à « spectre plus étroit » spé-
cialiste d’un type précis de bactéries.

Mais ce n’est pas 
automatique !
Les antibiotiques sont les seuls médi-
caments efficaces contre les bacté-
ries, mais ils sont puissants et doivent 
être utilisés avec précaution. Ils 
peuvent avoir des effets secondaires 
surtout digestifs. Des réactions aller-
giques sont possibles, allant de la 
simple ur ticaire à l ’œdème de 

Avec Barbara Azcona,
pédiatre en centre de PMI,
au Département du Val-de-Marne.

La France  
est un des pays 

européens  
qui consomme le plus 

d’antibiotiques
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Quincke (gonflement rapide de la 
tête et du cou). C’est à votre médecin 
de choisir l’antibiotique, la dose et la 
durée en fonction de la bactérie, de 
l’organe malade et des antécédents 
de l’enfant. Un traitement pour réé-
quilibrer la flore intestinale peut être 
prescrit. L’automédication, qui 
consiste à prendre un ou plusieurs 
médicaments de sa propre initiative, 
est à éviter car elle est dangereuse.

Une bonne hygiène  
est indispensable
La prévention des infections est pri-
mordiale. Elle permet d’éviter à votre 
enfant d’être malade et contribue 
aussi à lutter contre l’antibiorésis-
tance bactérienne (voir encadré). Se 
laver les mains régulièrement, res-
pecter les modes de conservation 
des aliments, se faire vacciner, redon-
ner à la pharmacie les médicaments 
non utilisés ou périmés, respecter les 
règles d’hygiène et de sécurité avec 
les animaux, sont des gestes simples 
qui permettent de préserver la santé 
de vos enfants et la vôtre. n

À la maison et en voyage, une trousse à pharmacie  
est indispensable. Elle doit contenir du paracétamol,  

un désinfectant cutané, des pansements, des compresses,  
un thermomètre, du sérum physiologique. Votre enfant  
a moins de 3 ans, pensez au soluté de réhydratation oral  
en cas de diarrhée. Si vous sortez au soleil, la crème solaire –  
indice 50 est indispensable même dans le jardin. Enfin, pour  
des déplacements plus longs, prenez le carnet de santé  
et les ordonnances en cas de traitement de fond.

Question de parent

Que doit contenir une pharmacie  
pour enfant ?

L’ANTIBIORÉSISTANCE :  
ÇA VEUT DIRE QUOI ?
u  L’antibiorésistance ou résistance 

aux antibiotiques, rend inefficaces 
un ou plusieurs antibiotiques 
contre une infection bactérienne. 
Les bactéries ont une capacité 
naturelle à muter et à résister  
aux antibiotiques et cela peut 
augmenter lors de traitements 
inappropriés ou d’interruption  
trop précoce des antibiotiques.  
À terme, le risque est de ne plus 
avoir d’antibiotiques suffisamment 
efficaces sur certaines bactéries  
et d’être dans l’impossibilité  
de traiter certaines infections.

Quel dentifrice  
choisir ?
Le plus important est d’utiliser 
un dentifrice adapté à l’âge  
de l’enfant qui contient du 
fluor. Par exemple, si votre 
enfant a 3 ans, prenez un 
dentifrice pour les enfants de 
3 à 6 ans. Il n’est pas 
obligatoire d’acheter son 
dentifrice en pharmacie, ceux 
présents en grande surface 
sont tout aussi bien.

Quelle quantité  
de dentifrice utiliser ?
Dès l’apparition des premières 
dents, appliquez une trace de 
dentifrice de la taille d’un grain 
de riz. À partir de 2 ans, la dose 
recommandée est limitée  
à la taille d’un petit pois.
Le brossage des dents doit 
être supervisé par un adulte 
jusqu’aux 6-8 ans de l’enfant.

Les dentifrices bios 
sont-ils adaptés ?
La plupart d’entre eux ne 
contiennent pas de fluor,  
qui est pourtant essentiel  
pour protéger les dents.  
Les dentifrices sans fluor  
n’ont aucun intérêt, autant  
se brosser les dents avec  
de l’eau. Si vous optez pour  
du bio, vérifiez bien  
qu’il contient du fluor.

Pour toute question,  
n’hésitez pas à demander 
conseil aux équipes des 
centres de PMI, à votre 
dentiste ou à votre médecin.

À l’apparition des premières dents, vous pouvez les nettoyer 
avec une compresse humide ou une brosse à dents pour bébé. 
Dès 2 ans, il est recommandé de brosser les dents  
au minimum une fois par jour, le soir avant le coucher,  
pour progressivement introduire deux brossages par jour. 

Focus sur le dentifrice

Dès 3 ans, les visites chez le 
dentiste sont prises en charge 
par la CPAM tous les 3 ans.

BON À SAVOIR

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

Eli, papa de Ana, 2 ans
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Matériel
•   Petites bouteilles vides

•   Laine de différentes couleurs :  
rouge, bleue…

Préparation
–   Faire un trou dans le bouchon.

–   Mettre la laine dans la bouteille et en sortir  
un bout par le bouchon.

–   Répéter l’opération avec les autres bouteilles.

Utilisation des bouteilles
Expliquer à votre enfant que chaque  
bouteille représente une émotion  
(la rouge, la colère ; la bleue, la tristesse ; etc.).  
Lorsque votre enfant présente une émotion  
intense difficile à contrôler (colère, tristesse,  
joie…), invitez-le à saisir la bouteille  
représentant son émotion.  
Puis, laissez-le agir librement : jeter la bouteille,  
la serrer contre lui, ou tirer la laine pour la sortir  
de la bouteille. 

Atelier proposé par 
Charlène Cassier 

et Flavia Constante, 
auxiliaires de puériculture 

à la crèche départementale 
de la Vallée-aux-Renards 
à L’Haÿ-les-Roses.

Atelier
Bouteilles des émotions

Ph
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D’après un projet mené par  
la crèche basée sur le livre  

« La couleur des émotions »  
de Anna Llenas. 

Pour en savoir plus  
sur ce projet :  

www.valdemarne.fr/ 
emotions 

Intérêt
Ces bouteilles aident l’enfant  

à canaliser et gérer ses émotions.  

Pour que cela fonctionne,  

utilisez-les régulièrement.  

Ainsi, l’enfant associera spontanément 

les émotions aux couleurs.

ÉVEIL
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Livres
Rire et s’amuser avec les livres

Une histoire bien secouée 
Corinne Dreyfuss,  
Thierry Magnier  

(11,90 €)

Les petites fourmis vont 
perturber le cours d’une histoire. 

Elles vont mettre la pagaille  
dans les images et dans les mots, 

empêchant la lecture  
de la princesse et du chevalier. 
Les lecteurs devront prendre 

l’histoire en main,  
et se débarrasser des petites 

bêtes en soufflant  
ou en penchant le livre.  

Un album ludique, graphique  
qui invite les jeunes lecteurs  

à jouer avec les mots  
en mouvement.

Recommandé par la librairie  
« Le Tome 47 »  

à Vitry-sur-Seine.

Taupe & Mulot -  
Les beaux jours 

Benjamin Chaud,  
Henri Meunier,  

Hélium (12,90 €)

Une taupe, imprévisible  
et créative, et un mulot doux  

et attentionné, partent découvrir 
le monde et la nature ensemble, 

au cours de trois histoires 
d’amitié. Une lecture  

pour les enfants qui plaira  
aussi aux plus grands grâce  

à ses différents niveaux  
de lecture. L’humour  

dans le texte et la finesse  
des dessins sont un régal  

à partager. 

Recommandé par la librairie  
« Les mots retrouvés »  

à Vitry-sur-Seine.

Et si ? 
Chris Haughton,  
Thierry Magnier  

(14,80 €)

Et si une bande de singes  
un peu trop gourmands  
se laissaient tenter par  

des fruits appétissants ?  
Après tout, la voie est libre 

apparemment...  
Mais l’est-elle vraiment ?!  

Un album drôle  
et malicieux pour aborder  

la notion d’interdit  
avec les plus jeunes. 

Recommandé par la librairie  
« Les petites histoires entre amis »  

à Chennevières-sur-Marne.

Cette sélection vous est proposée par 
trois libraires du Val-de-Marne, 

à l’initiative du Département. 

ÉVEIL
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L es musées sont des espaces de 
découverte et peuvent être 
très avantageux pour le déve-

loppement des enfants. « Le cerveau 
des enfants est très plastique, c’est 
d o nc l e  m e i l l e u r  m o m e nt p o u r 
apprendre de nouvelles choses » 
explique la neuropsychologue 
Audrey Cordière. C’est une des meil-
leures façons pour diversifier leurs 
activités et développer leur atten-
tion.

Éveiller ses sens  
et sa créativité
Les enfants vont pouvoir découvrir 
les couleurs, les sons, les matières et 
les formes. Ces espaces de culture 
vont ainsi contribuer à développer 
leur créativité, leur imagination mais 
aussi leur curiosité et leur sens artis-
tique, « Les enfants n’ont pas d’idée 
préconçue sur le musée, c’est un espace 

D
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Face aux nouvelles méthodes de divertissement, 
il est parfois difficile de se défaire des écrans. 
Pourtant, un autre monde de découverte  
s’offre aux enfants dans les musées où même  
les tout-petits peuvent s’initier à la culture.  
Pas besoin de tout savoir sur l’art abstrait  
ou le cubisme !

Les bonnes  
raisons 
d’emmener son 
enfant au musée

DÉCOUVERTE
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d’expression et un lieu où nourrir leur 
imaginaire, » expose Stéphanie 
Airaud, agente départementale res-
ponsable des publics et de l’action 
culturelle au MAC VAL. Et, qui sait, 
peut-être que cela leur donnera 
envie par la suite d’entreprendre une 
activité de loisir artistique. Pour 
Audrey Cordière, « les visites au musée 
sont aussi un bon moyen de favoriser 
le langage, l’émotion et le ressenti  
des enfants. »

Développer leur culture  
et le contact à l’autre
Il n’est jamais trop tôt pour dévelop-
per le sens culturel des enfants :  
« Donner des connaissances culturelles 
très tôt aux enfants leur permettra  
de développer une confiance en soi  
en grandissant, » reprend la neuro- 

psychologue. Les musées sont aussi 
des espaces propices aux rencontres, 
c’est un lieu d’échange avec le 
monde extérieur. « C’est une ouver-
ture aux autres. Un premier pas dans 
la communication à l’autre mais aussi 
des façons différentes de communi-
quer, » confie Stéphanie Airaud. Au 
MAC VAL, musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, les ateliers propo-
sés aux enfants leur permettent d’al-
ler vers les autres, de découvrir le 
sens de la communauté et de parta-
ger avec les autres enfants, mais 
aussi avec les adultes accompa-
gnants. n

Cet article a été réalisé avec Stéphanie 
Airaud, responsable des publics et de  
l’action culturelle au MAC VAL et Audrey 
Cordière, neuropsychologue. 

Cette série de livres permet de préparer  
sa visite au musée en sensibilisant l’enfant 
aux collections et aux lieux qu’il va découvrir. 
Elle permet aussi de découvrir les trésors  
qui se cachent dans les musées, depuis  

chez soi. Cette collection permet  
aux enfants de se familiariser avec  
le château de Versailles, le centre 
Pompidou, le Louvre, l’Orangerie,  
ainsi que les musées Picasso, Guimet, 
Cluny, d’Orsay et du Luxembourg.

Collection Autour des musées. 
Réunion des Musées nationaux (10 €). 

À partir de 5 ans.

AGENDA DES SORTIES

ESPACES VERTS 
DÉPARTEMENTAUX
(TOUT ÂGE)
RENDEZ-VOUS  
DE L’ARC BOISÉ 
Prochaines rencontres :
Dimanche 10 octobre  
de 9 h à 12 h, à Villecresnes
Partez à la découverte du châtaignier 
et du chêne à travers des ateliers pra-
tiques pour découvrir leurs usages 
en cuisine, en vannerie, en menuise-
rie, en tannerie, et bien plus !
Dimanche 17 octobre,  
de 9 h 30 à 11 h 30,  
à Boissy-Saint-Léger
Partez à la recherche des traces que 
les animaux laissent sur leur passage !
Gratuit mais inscription 
obligatoire. Infos et réservation :  
www.aev-iledefrance.fr/
animations-nature

TOUTE L’ANNÉE
Des animations sont proposées dans 
les parcs départementaux : confec-
tion de pain bio, découverte des 
légumes d’automne, familiarisation 
avec les insectes…
Retrouvez le programme sur : 
https://www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne/
rendez-vous

CONCERTS  
ET SPECTACLES
(2-6 ANS)  
LES REFRAINS DES GAMINS
Les 3, 9, 13, 16, 17, 23 octobre
Dans le cadre du Festi’Val de Marne, 
une programmation est exclusive-
ment dédiée au jeune public. Retrou-
vez dans 14 villes des concerts, des 
spectacles et des histoires chantées 
pour le plus grand bonheur de vos 
p’tits mômes.
Plus d’infos :
https://www.festivaldemarne.
org/les-refrains-des-gamins 
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