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CRÈCHE  

ÉDITO
Améliorer le quotidien  
des familles

L e Département se félicite  
du démarrage des travaux  
de construction de la crèche  

de Limeil-Brévannes. Entre 
construction de nouvelles crèches  
et rénovation-extension de 
bâtiments existants, la nouvelle 
majorité augmente les capacités 
d’accueil en crèches. Conscients  
que la question du mode de garde 
des plus petits est un enjeu essentiel 
pour les jeunes familles, nous 
développons une politique 
volontariste, unique en France. 

La qualité d’accueil des jeunes 
enfants en crèches départementales 
se traduit, entre autres, par une 
attention portée sur les 
perturbateurs endocriniens.  
Nos équipes sont attentives  
à en limiter l’exposition dans  
les structures départementales  
de la petite enfance. Vous 
découvrirez dans ce numéro  
des informations, ainsi que des 
conseils pour préserver la santé  
de toute la famille.

Bonne lecture ! 

Mise en chantier  
pour la nouvelle crèche  
de Limeil-Brévannes
Le chantier de construction de la 79e crèche départementale démarrera au 
1er trimestre 2022. Il aura lieu à Limeil- Brévannes, et plus précisément dans 
le quartier de la Hêtraie. Soixante jeunes enfants y 
seront accueillis à la rentrée 2023. Cet équipement 
à haute performance énergétique offrira des condi-
tions d’accueil optimales pour les tout-petits, ainsi 
que pour le personnel. Constituée d’un bâtiment sur deux niveaux, la crèche 
proposera des espaces extérieurs. La section des petits, située en rez-de-
chaussée, s’ouvrira directement sur le jardin qui comprendra des espaces 
séparés par tranches d’âge. Les sections des moyens et des grands, situées 
en étage, ne seront pas en reste puisqu’elles disposeront en plus d’un accès 
direct à une large terrasse protégée.
L’investissement du Conseil départemental s’élève à 5,4 millions d’euros, 
auquel contribue la CAF à hauteur de 1,05 million d’euros.
En septembre dernier, la nouvelle crèche René-Rousseau à Champigny-
sur-Marne (60 places créées) et la crèche Anne-Sylvestre délocalisée et 
agrandie dans un bâtiment neuf (20 places créées en plus des 40 déjà exis-
tantes) ont déjà ouvert leurs portes.

Création  
de 60 places
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Les 1 000 premiers  
jours de votre enfant

L’application mobile des  
1 000 premiers jours propose  

un accompagnement des parents,  
du projet de parentalité jusqu’aux 2 ans  

de leur enfant. Il suffit d’indiquer  
à quelle étape vous en êtes pour  

être orienté vers des contenus  
adaptés. On y trouve les réponses  

aux questions que se posent les parents  
et les futurs parents (accouchement,  

pleurs, alimentation, sommeil, etc.), 
 et de nombreuses autres ressources.  

C’est aussi un outil pratique :  
un calendrier personnalisé permet  

de suivre les différents rendez-vous 
médicaux et administratifs (déclaration  

de naissance, vaccins, examens, etc.)  
et vous indique le stade de 

développement de votre enfant.  
Un questionnaire est disponible  

pour évaluer le risque de dépression 
post-partum de la jeune maman.

Plus d’infos :  
1000jours.fabrique.social.gouv.fr
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Trouver son assistante 
maternelle en ligne
La plateforme Gaia permet aux assistantes mater-
nelles agréées par le Département de renseigner 
en ligne une fiche détaillée sur les activités. Ainsi, 
les parents peuvent s’informer en amont : condi-
tions d’accueil, horaires, nombre d’enfants autorisés 
par l’agrément et leur âge, etc. Un onglet est égale-
ment dédié au « projet d’accueil », où elles peuvent 
décrire les activités qu’elles proposent aux enfants. 
Une carte permet également de localiser les assis-
tantes maternelles en fonction d’une adresse (domi-
cile, travail, école, etc.). Cet outil fait gagner du temps 
aux familles, et aussi aux assistantes maternelles. 
Chacun optimise les recherches et évite les prises 
de contacts inutiles. Les assistantes maternelles sont 
donc invitées à remplir le plus possible leur fiche 
pour renforcer l’utilité de l’outil.

Plus d’infos :  
assistants-maternels.valdemarne.fr

SOLUTION DE GARDE

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

Comment diminuer le risque ?
Cette année, l’épidémie 
de bronchiolite  
a démarré plus tôt  
que prévu. Cette 
maladie respiratoire, 
très contagieuse  
et répandue chez  
les nourrissons, 
commence 
généralement par  

un simple rhume. Pour diminuer les risques, il est 
recommandé à l’entourage d’adopter les gestes barrières 
(tousser ou éternuer dans le coude, se laver régulièrement 
les mains, éviter d’embrasser le bébé lorsqu’on 
est enrhumé, bien aérer sa chambre).  
Il est aussi conseillé de ne pas 
emmener son enfant dans des 
endroits publics confinés 
(transports en commun, 
centres commerciaux, etc.).
Si votre enfant est gêné 
pour respirer, que sa 
respiration est sifflante  
ou qu’il mange moins bien 
que d’habitude, consultez 
votre médecin.

BRONCHIOLITE
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Les perturbateurs 
endocriniens sont des 

substances qui peuvent agir 
sur notre système hormonal  

et dégrader notre santé. Malgré les 
préventions faites en France sur le su jet,  
ils sont encore présents dans notre quotidien. 
On en trouve même dans des produits  
à destination de la petite enfance qu’on  
imagine inoffensifs comme les lingettes  
pour bébé, les couches ou encore certains 
biberons. Savoir les repérer et connaître 
les gestes à adopter pour s’en débarrasser,  
c’est agir pour la santé de sa famille.
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Les 7 principaux  
perturbateurs 
endocriniens :

le bisphénol, les phtalates,  
le paraben, les composés 

perfluorés et téflon,  
le triclosan, les pesticides 

et les additifs.

4 I  HIVER 2021  I  N° 58



Perturbateurs 
endocriniens : 
tout comprendre  
pour mieux agir

L es perturbateurs endocri-
niens font peur car on les 
s a i t  dangereu x p our 

notre système hormonal. Mais, 
bonne nouvelle, malgré leur pré-
sence dans notre quotidien, il est 
possible d’en limiter l’exposition à 
condition de savoir les repérer. 

De quoi s’agit-il 
exactement ? 
L’organisation mondiale de la santé  
(OMS) les définit comme une subs-
tance, ou un mélange de subs-
tances, qui altère les fonctions du 
système hormonal et induit des 
effets néfastes dans un organisme 
et chez sa progéniture. Santé Public 
France mentionne même certains 
travaux qui démontrent que les 
effets des perturbateurs endocri-
niens peuvent s’opérer sur plusieurs 
générations, et pas uniquement sur 
la génération exposée.
Présents dans les cosmétiques, les 
détergents, les peintures ou encore les 

meubles, on en trouve aussi dans des 
produits plus étonnants tels que les 
vêtements, les produits alimentaires 
ou certaines couches. La vaisselle en 
bambou peut, par exemple, contenir 
des perturbateurs endocriniens alors 
qu’elle est souvent choisie parce 
qu’elle est jugée plus naturelle. Selon 
une note d’information de la DGCCRF 
(Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répres-
sion des fraudes), la vaisselle ou les 
ustensiles issus d’un mélange réalisé 
à partir de matière plastique et de 
bambou peuvent présenter un risque. 
En revanche, les produits entièrement 
fabriqués en bambou ne posent pas 
de problème. Autre exemple de 
risque, en 2019 et 2020, la DGCCRF a 
révélé que certaines couches conte-
naient des substances toxiques. 
Selon cet organisme, la situation s’est 
améliorée. Il continue, toutefois, de 
veiller à la sécurité et à l’information 
des clients sur ce que contiennent 
les produits vendus. 

Les repérer pour mieux 
les chasser
Pour faire la chasse aux perturba-
teurs endocriniens, la solution la 
plus fiable consiste à bien lire les 
étiquettes des produits que vous 
utilisez. Selon le docteur Barbara 
Azcona, pédiatre en centre de PMI 
au Département du Val-de-Marne :  
« Il existe principalement sept familles 
de perturbateurs endocriniens et cer-
tains sont d’origine naturelle comme 
l e s  p hy to e us t r o g è n e s  p r é s e nt s 
notamment dans le soja ou dans cer-
taines huiles essentielles. » Depuis 
cet été, les industriels ont l’obliga-
tion d’informer les consommateurs 
sur la présence de perturbateurs 
endocriniens dans leurs produits. 
Une obligation qui entrera en 
vigueur dès le 1er janvier 2022. Les 
produits concernés sont les denrées 
alimentaires, les biocides, les pro-
duits phytopharmaceutiques, les 
cosmétiques, les jouets et les dis-
positifs médicaux. n

POUR IDENTIFIER 
LES PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS, 
ÉPLUCHEZ LES ÉTIQUETTES. 

Dossier réalisé avec
Barbara Azcona, pédiatre en centre de PMI,  
Karine Pontroué, infirmière puéricultrice 
à l’Espace départemental des solidarités 
de Créteil et Arnaud Bavière, référent technique 
à la direction départementale des crèches

 Perturbateurs endocriniens

DOSSIER
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L e système endocrinien permet 
d e  r é g u l e r  l a  s é c r é t i o n  
d’hormones essentielles au 

métabolisme, au développement du 
cerveau ou encore à la croissance. 
L’exposition aux perturbateurs 
endocriniens est donc particulière-
ment risquée à certaines étapes de 

la vie. « C’est notamment le cas de 
la période du développement 

fœto - embr yonnaire à la 
petite enfance qui pré-

sente une sensibilité 
accrue à certaines de 

ce s  su bsta n ce s  », 
précise le site de 

l’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses), d’où 
l’importance de se montrer vigilants 
pour les femmes enceintes et les 
enfants et d’en limiter les contacts. 
La contamination aux perturbateurs 
endocriniens peut avoir lieu in 
utero, mais aussi par ingestion, inha-
lation et contact cutané. « Une plus 
grande vulnérabilité est observée 
durant les 1 000 premiers jours de 
l ’enfant – qui correspondent à la 
période fœtale, depuis le quatrième 
mois de grossesse, jusqu’aux deux pre-
mières années de vie », précise le 
docteur Barbara Azcona, pédiatre 
en centre de PMI.

On ne connaît pas 
toutes les 
conséquences  
de ces substances
Tous les effets liés aux pertur-
bateurs endocriniens ne sont 

pas encore identifiés, mais la 

Les femmes 
enceintes  
et les enfants 
sont les plus  
à risque
Parce que les hormones jouent un rôle primordial 
durant la grossesse et le développement des jeunes 
enfants, se protéger des perturbateurs endocriniens 
lors de ces étapes est primordial.
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« L’effet 
cocktail »

désigne les effets amplifiés 
par les perturbateurs 
endocriniens lorsqu’ils  

sont absorbés ensemble 
par l’organisme.

 Perturbateurs endocriniens

DOSSIER
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recherche avance sur le sujet. « Ils 
sont connus pour interférer sur la crois-
sance et pour être associés à diverses 
maladies : trouble de la fonction thy-
roïdienne, baisse du quotient intellec-
tuel, obésité, diabète, trouble de la 
reproduction », énumère le docteur 
Barbara Azcona. Parmi les hypo-
thèses avancées par les scientifiques 
figurent aussi des risques pour le sys-
tème neurologique avec des troubles 
de l’attention, de l’hyperactivité, de 

l’autisme, mais aussi des malforma-
tions ou encore une puberté pré-
coce. À l’âge adulte, cela peut entraî-
ner de l’endométriose, des cancers, 
de l’infertilité, etc. n

LA CONTAMINATION  
SE FAIT PAR INGESTION, 
INHALATION  
ET CONTACT CUTANÉ.

Adieu lingettes !
Pour le change de bébé, les produits dits « non rincés »  
sont très souvent utilisés pour le siège des enfants  
de moins de trois ans. Ils peuvent contenir des agents 
conservateurs tels que le phénoxyéthanol qui peut être 
toxique quand il est présent en grande quantité. 
Il est recommandé d’utiliser de l’eau ou de l’eau 
savonneuse plutôt que des lingettes. Cette solution 
préserve votre bébé et votre portefeuille.

À SAVOIR

Infirmière  puéricultrice  au Département

KARINE 
PONTROUÉ 

Comme mes collègues 
de l’EDS (Espace 

départemental des 
solidarités) de Créteil, j’ai été 
sensibilisée à la question des 
perturbateurs endocriniens. 
Nous avons ensuite réfléchi  
à un projet pour partager ces 
informations précieuses avec 
les assistantes maternelles 
de la ville. Cela s’est traduit 
par une action de formation. 
La première session devrait 
avoir lieu au printemps 2022. 
Les personnes concernées 
recevront directement leur 
invitation. Nous utiliserons 
des animations ludiques 
pour repérer les polluants 
présents au domicile, dans 
l’alimentation et dans les 
cosmétiques, et ce pour 
attirer l’attention des 
assistantes maternelles sur 
les gestes à adopter. Elles 
repartiront avec un petit 
livret qui reprendra les 
informations transmises.  
Si cela fonctionne bien, la 
formation sera peut-être 
étendue à d’autres villes. »

Témoignage

UNE INFORMATION FIABLE  
ET À JOUR EN PMI
u  N’hésitez pas à demander conseil auprès des puéricultrices,  

des sages-femmes et des médecins en centre de PMI pour  
savoir comment protéger vos enfants des perturbateurs 
endocriniens. Ils ont été formés dans le cadre du plan PEPS 
(Périnatalité, Environnement, Prévention, Santé) en 2020.  
Ces professionnels peuvent transmettre leurs connaissances  
aux familles et aux assistantes maternelles.
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De petits 
gestes pour 

les éviter
C’est au sein de la maison  

et dans les lieux fermés  
que les membres de la famille 

sont les plus exposés aux 
perturbateurs endocriniens. 

De petits gestes quotidiens 
permettent heureusement 

de réduire l’exposition  
de chacun.

Empêcher les perturbateurs 
endocriniens d’entrer chez soi 
est quasiment mission impos-

sible.  En revanche, l imiter leur 
absorption par les membres de la 
famille est faisable. Parmi les bons 
réflexes à adopter :

u  Aérer votre logement 10 minutes 
2 fois par jour pour renouveler l’air 
et chasser les particules dégazées 
par le bois du mobilier et des pein-
tures. Pour optimiser l’aération, il 
faut aussi penser à nettoyer ses 
grilles de ventilation. Faire vérifier 
son chauffage par un technicien 
permet de diminuer les risques d’ex-
position au monoxyde de carbone. 
Ce gaz dangereux qui ne se voit pas 
et ne se sent pas peut générer des 
maux de tête, l’envie de vomir, de 
la fatigue et entraîner la mort.
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Un inventaire des 
produits utilisés dans  

les crèches gérées par le 
Département du Val-de-Marne 
a été fait vers 2015 pour 
détecter les molécules 
problématiques comme  
les ammoniums quaternaires  
et supprimer les produits 
suspectés de contenir des 
perturbateurs endocriniens. 
Nous avons mis en place  
des guides de bonnes pratiques 
et des formations pour aider 
les crèches départementales  
à acheter de bons produits 
d’entretien, sans phtalate  
par exemple, avec un système 
de contrôle. Nous avons aussi 
mis en place des protocoles 
d’aération pour chasser les 
composés organiques volatiles 
(COV) en suspension dans l’air 
et les formaldéhydes émis par 
le bois des meubles et présents 
dans des produits que nous  
ne pouvons pas éviter pour  
le ménage. Nous agissons  
aussi sur le choix du mobilier  
et des jouets à travers  
les marchés publics conclus 
avec nos prestataires. »

Témoignage

Référent technique  à la direction  des crèches départementales

ARNAUD 
BAVIÈRE

DOSSIER

 Perturbateurs endocriniens
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u  Aérer durant les tâches 
ménagères réduit au maxi-
mum les risques liés à l’usage 
des produits d’entretien ména-
gers. Le choix des produits fait 

aussi la dif férence : on fuit  
les bouteilles qui présentent 

des symboles de danger tels 
qu’une tête de mort ou un point 

d’exclamation. Réduire le nombre 
de produits utilisés diminue aussi 

l ’exposition. C’est l’occasion de 
r e co u r i r  a u x  b o n n e s  v i e i l l e s 
méthodes de grands-mères comme 
le nettoyage au vinaigre blanc,  
au bicarbonate de soude et au (vrai) 
savon de Marseille ! Pour les produits 
cosmétiques, il est recommandé 
d’utiliser des produits qui se rincent, 
puisqu’ils évitent le risque de contact 
prolongé avec la substance.

u  Les femmes enceintes sont par-
ticulièrement à risque. Il vaut 
mieux qu’elles ne fassent pas de 
travaux d’intérieur comme de la 
peinture. Il leur est aussi conseillé 
d’éviter certains cosmétiques :  

vernis à ongle, coloration, etc.
u  Concernant l’alimentation, laver 

et éplucher les légumes est une 
façon simple de débarrasser sa 
nourriture des pesticides.

Vigilance sur le plastique
Le docteur Barbara Azcona rappelle 
également de ne pas chauffer les 
plastiques au micro-ondes, en  
particulier les biberons. Chauffer des 
récipients en plastique à très haute 
température est risqué. La chaleur 
favorise la propagation de subs-
tances toxiques qui risquent de  
passer dans les aliments.
Les emballages alimentaires en  
plastique sont à éviter autant que 
possible. n

Témoignez ou posez  
vos questions sur : 

ptitsmomes@valdemarne.fr

ON PEUT AGIR  
À NOTRE ÉCHELLE POUR 
LIMITER LE CONTACT  
AVEC LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS.

Une bonne aération est l’un  
des gestes clés pour chasser  
les perturbateurs endocriniens,  
mais les avantages sont multiples. 
Cela permet au cerveau d’être bien 
oxygéné et donc de bien fonctionner. 
Résultat : les enfants sont plus  
calmes et apaisés. 
Selon le site de l’Ademe, bien aérer 
une pièce contribue à préserver  
la bonne santé des enfants  
en se débarrassant des agents 
infectieux apportés par les habitants 
du logement, en cas de maladie 
contagieuse par exemple.  
Cela permet aussi d’évacuer  
en partie les allergènes émis par  
les moisissures, les animaux 
domestiques, les plantes, les insectes 
ou encore les acariens dont  
la prolifération est favorisée par 
l’humidité et la chaleur. Attention, 
l’Ademe déconseille de laisser une 
fenêtre entrebâillée. Non seulement 
les échanges d’air sont limités mais 
en la laissant ouverte trop longtemps,  
vous risquez de refroidir le mur 
autour de la fenêtre. De la 
condensation risque alors de se 
déposer, ce qui peut dégrader le 
papier peint ou la peinture, voire… 
favoriser le développement  
de moisissures.

Ce livret gratuit, publié par l’association 
pour la prévention de la pollution 
atmosphérique, résume de façon  
très claire et illustrée les bons gestes  
à adopter pour protéger les femmes 
enceintes et les bébés des perturbateurs 
endocriniens, notamment lors des  
1 000 premiers jours de vie.  
Toutes les grandes thématiques  
sont passées en revue : pourquoi 

et comment aérer de façon efficace, les précautions  
à prendre lors de la grossesse, les bons produits à choisir 
pour l’hygiène et la beauté, l’importance des produits 
labellisés, et des conseils sur l’alimentation et la vaisselle  
à utiliser.

« Notre environnement, notre bébé, sa santé » 
http://www.projetfees.fr

Notre BÉBÉ
N
otre

ENVIRONNEMEN

T

Sa SANTÉ

Notre ENVIRONNEMENT

Question de parents

Quel impact peut  
avoir l’aération  
d’une pièce  
sur les enfants ?
Alexandra, maman de Priska, 3 ans
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L’activité physique est importante pour l’enfant. Elle contribue  
à son développement, son éveil, et prévient le risque de surpoids.  
En crèche, dans les centres de PMI, mais aussi chez vous, favoriser  
la motricité des plus jeunes est un jeu d’enfant.

Continuer à bouger…
même l’hiver

E ntre les confinements et les 
restrictions sanitaires liés à la 
Covid-19, les enfants ont 

moins bougé et les sorties ont été 
limitées. On constate aujourd’hui 
une légère prise de poids due à cette 
période. « C’est important de lutter 
contre la sédentarité dès la petite 
enfance, pour habituer les enfants à 
bouger et pour que cela continue 
ensuite à l’âge adulte, et ainsi favorise 
une bonne santé »,  souligne la 
pédiatre Sheila Viola.
C’est aussi primordial pour le déve-
loppement global. « Les enfants ont 

besoin de faire des expériences corpo-
relles et sensorielles très riches ; explorer 
leur environnement, être dans le mou-
vement pour consolider les fondations 
de leur corps », estime la psychomotri-
cienne Morgane Le Peintre.
Pour faire bouger les 2-6 ans, des ate-
liers de motricité libre sont proposés 
dans les centres de PMI. Les enfants 
évoluent dans des structures où ils 
peuvent escalader, ramper, sauter, 
glisser sous le regard de leurs 
parents. Le docteur Sheila Viola 
poursuit : « Cela leur montre leurs capa-
cités à parcourir divers obstacles, à 

Avec Sheila Viola,
pédiatre en centre de PMI
et Morgane Le Peintre,
référente psychomotricienne 
pour le Département 
du Val-de-Marne

Limiter  
la sédentarité  

pour leur bien-être  
et leur santéD
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SANTÉ
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observer, hésiter, tenter, et leur donne 
davantage confiance en eux, en ce 
corps qu’ils apprennent à apprivoiser ».

Jouer dehors  
est fondamental
Du côté des crèches départemen-
tales, chacune dispose d’un espace 
extérieur pour stimuler les enfants, 
la plupart sont dotées de salles de 
motricité avec du matériel (trotteurs, 
échasses, ballons, draisiennes, etc.). 
« Le but est de leur faire travailler leur 
équilibre, développer leur adaptabilité. 
C’est ainsi qu’ils grandissent… bien », 
résume Morgane Le Peintre.
Il n’y a pas de mauvais temps, mais 
des tenues inadaptées, dit-on. Alors 
même en hiver, sortir et bouger est 
profitable pour nos P’tits Mômes. Le 
Val-de-Marne est doté de nombreux 
parcs autant en profiter. n

L’ autonomie, c’est quoi ? C’est l’envie et la capacité  
de faire seul. Pour que l’enfant ose entamer ce processus,  
il a besoin d’avoir confiance et qu’on lui fasse confiance. 

Mais n’oublions pas que chaque enfant est différent et que chacun 
avance à son rythme. En crèche, l’une de nos préoccupations est 
d’accompagner cet élan d’autonomie. Les parents sont parfois surpris 
par la façon dont évolue leur enfant en crèche. C’est parce qu’il  
est porté par le groupe à travers l’imitation. Durant les repas, il imite 
ses copains en mangeant à son tour avec sa cuillère, par exemple.  
En matière d’autonomie, le mot d’ordre est de lui faire confiance !

Question de parent

Comment aider mon enfant à faire seul ?

DES IDÉES  
POUR BOUGER
u  Sortir à l’extérieur le plus  

possible :  
dehors, il y a un trésor  
d’explorations sensorielles  
et motrices : monter sur un petit 
muret, sauter, faire du toboggan, 
passer au-dessus d’une branche.

u  Se montrer inventif  
en intérieur :  
en créant de petits parcours  
tout en veillant à les sécuriser.

u  Varier les lieux :  
faire découvrir de nouveaux  
lieux (médiathèque, square,  
parc, etc.), qui sont autant  
de nouvelles expériences  
de motricité. Des associations 
sportives proposent aussi  
des activités pour les petits  
(éveil sportif, yoga, etc.).

La diversification alimentaire est une étape de découverte  
et d’expérimentation ; goût, odeur, couleur, texture. Elle doit 
se faire au rythme de l’enfant.

Focus sur la diversification alimentaire 
menée par l’enfant (DME)

Qu’est-ce que c’est ?
Connue sous le sigle DME,  
elle consiste à proposer des 
morceaux bien cuits, sans 
passer par l’étape des purées 
ou des compotes. Il s’agit avant 
tout d’un choix parental.

Quelles en sont  
les caractéristiques ?
L’enfant saisit lui-même les 
morceaux et les porte à sa 
bouche à son rythme. Lors de 
ses expérimentations, il malaxe, 
mâchouille, écrase, suçote.

Quelles sont les règles  
à respecter ?
Il faut attendre que le bébé 
sache se tenir bien assis, 
attraper et porter à la bouche, 
généralement entre 6 et 8 mois. 
Il s’agit d’une découverte 
accompagnée. Les parents 
doivent veiller prioritairement à 
ce que l’enfant déglutisse bien. 

Leur vigilance doit être 
permanente. Si votre enfant 
n’est pas réceptif, n’insistez pas. 
Cela doit être une expérience 
agréable pour lui.

Quels en sont les risques ?
Le jeune enfant peut ingérer  
un morceau trop gros pour  
ses capacités de déglutition  
et risquer la fausse-route. Il faut 
veiller à ce que ses apports 
nutritionnels soient suffisants 
et adaptés. Pour prévenir  
les allergies, il est conseillé 
d’introduire les aliments  
durant les périodes adaptées.

En cas de doute, parlez-en  
à votre médecin ou rendez- 
vous en centre de PMI.  
Le site de Santé publique 
France propose aussi un guide 
pratique sur la diversification : 
Pas à pas, votre enfant mange 
comme un grand.

CONSEIL

La réponse de Naïs Arzur et de Hermine Brill-Plantecoste, 
psychologues à la direction départementale des crèches

Claire, maman de Ivana, 2 ans et Emmy, 3 ans

SANTÉ
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Matériel
•   Une musique douce

•   Une huile de massage ou de l’huile végétale  
bio avec une odeur neutre (noyaux  
d’abricots, avocat, germe de blé, jojoba)

Préparation
–   Le lieu de massage doit être sécurisant,  

contenant, confortable et suffisamment  
chauffé.

–   Mettez une musique douce. Invitez l’enfant  
à s’allonger. Les zones de massages (pieds,  
mains, jambes, etc.) sont découvertes.  
Installez-vous confortablement, cela doit  
aussi être un moment agréable pour vous. 

–   Pensez à couper votre téléphone  
pour ne pas interrompre ce moment  
entre vous et votre enfant.

Activité
Faites sentir et toucher l’huile par l’enfant.  
Ses sens s’éveillent.

Décrivez-lui, au fur et à mesure, les parties du corps  
que vous allez masser.

Placez une main sur chaque extrémité de la jambe  
que vous amenez vers vous, et massez doucement  
de la cuisse jusqu’au pied. Vous pouvez ensuite masser 
de la même manière les bras, les mains, le dos –  
mais sans toucher à la colonne vertébrale.  
N’hésitez pas à demander à l’enfant ce qu’il souhaite.

Pour finir, pour redynamiser l’enfant, réveillez  
les muscles en frottant les membres.

Atelier proposé par Aminata Touraille,
 auxiliaire de puériculture 
à la crèche Jean-Jacques-Rousseau 
à Villeneuve-le-Roi.

Atelier
Masser votre enfant
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Intérêt
Ce contact stimule physiquement 

l’enfant et renforce les liens 

d’attachement affectif. Il favorise  

la communication et la confiance.

Pour découvrir  
tous nos conseils  
pour un massage réussi,  
scannez le QR Code.

ÉVEIL
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Beaucoup de beaux bébés
David Ellwand – École des loisirs (10,70 €)

Un imagier de photos, en noir  
et blanc autour des émotions.  
L’enfant interagit avec les portraits  
en gros plan de bébés ; tour à tour 
rieur, triste, malicieux ou barbouillé. 
En fin d’ouvrage, le tout-petit est 
invité à découvrir sa propre image 
grâce à une page miroir. 

Les imagiers accordéons 
- Imagier d’Afrique

Magali Attiogbé –  
Amaterra (13,90 €)

Les pages de cet imagier  
très coloré se tournent,  

et se déploient tout  
autour du jeune lecteur 

comme un monde  
à explorer.

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

Livres
Premières histoires partagées

Deux petites mains  
et deux petits pieds
Mem Fox et Helen Oxenbury –  
Gallimard (14,50 €  
et une version poche à 5,50 €)

Une comptine  
sur tous les nouveau-nés 
du monde à lire et à 
mimer. Cette histoire, 
comme une ritournelle, 

peut être lue dès les premiers mois.

La Petite créature
Marjolaine Leray –  

Courtes et longues (22 €)

Une petite créature  
gribouillée nous invite chez 

elle, et demande parfois  
de l’aide pour se sortir  
de mauvaise posture.  

Cet ouvrage est comme une 
fenêtre entre deux mondes : 
celui de l’enfant lecteur qui 

vit hors du livre, et celui de la créature  
qui prend vie lorsqu’on le lit.

Le livre pour grandir 2022
Chaque année, le Département  

du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés  
un ouvrage pour leur donner le goût  

de la lecture. Le Département place  
la rencontre avec le livre comme

source d’enrichissement personnel  
et d’ouverture aux autres. Les enfants nés  

en 2022 recevront cet ouvrage.

D’autres ouvrages de la sélection : 

•  Les livres c’est bon pour les bébés 
Marie Bonnafé psychiatre  
et psychanalyste – Pluriel (8 €)

•  Bonne nuit, le monde 
Sachie Hattori – Didier jeunesse (12,90 €)

•  Les petits poissons dans l’eau 
Christine Destours – Didier jeunesse  
(11,50 € et en version poche à 5,50 €)

•   Noir sur blanc 
Tana Hoban – Kaléidoscope (6,50 €)

Dès la naissance, le tout-petit a besoin  
de mots et de paroles. La musique de la voix  

de ses parents et de ses proches le met  
en relation avec ce qui l’entoure. 

Bien qu’il sache parler, le tout-petit aimera 
les histoires que les adultes lui liront. 

ÉVEIL
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L es deux établissements sont 
labellisés trois étoiles par 
Atout France (agence de l’État). 

Guébriant à Passy (Haute-Savoie –  
1 370 m d’altitude) est situé près de 
la station de Plaine-Joux. Exposé 
plein sud, il offre un panorama 
unique sur le mont Blanc.
Le second Village vacances, Jean-
Franco à Longefoy-sur-Aime (Savoie 
– 1 650 m d’altitude) est situé au 
cœur de la Tarentaise sur le domaine 
skiable de La Plagne. Les deux 
Villages vacances proposent une 
of fre idéale à destination des 
familles, avec des tarifs selon le quo-
tient familial.
Ces deux sites proposent un cadre 
privilégié au cœur d’espaces naturels, 
sources de dépaysement et de décou-
vertes. De nombreuses activités sont 
possibles (spa, ludothèque, anima-
tions, soirées festives, spectacles, etc.). 
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Le Département du Val-de-Marne possède  
deux Villages vacances. Situés dans  
les Alpes, ils accueillent chaque année  
plus de 10 000 vacanciers. Petits et grands 
profitent de multiples activités, d’une nature 
préservée et de paysages somptueux.  
L’occasion pour tous les Val-deMarnais  
de profiter en famille d’un séjour à tarifs 
attractifs.

Une bouffée 
d’air frais en 
Villages vacances

Les deux  
Villages vacances  
du Département  

sont ouverts en hiver,  
au printemps  

et en été.

DÉCOUVERTE
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Les sports d’hiver ne sont pas en 
restent. Entre amis ou en famille, 
vous pourrez pratiquer de la luge, 
des raquettes, du ski de fond, du ski 
alpin, du snowboard, etc. En été, les 
deux sites proposent d’autres activi-
tés comme la randonnée ou le VTT 
par exemple. L’occasion, quelle que 
soit la saison, de prendre un grand 
bol d’oxygène.

Un séjour adapté  
aux enfants
Des clubs enfants accueillent les 
jeunes de 3 mois à 17 ans, durant les 
vacances scolaires de la zone C, et 
de 3 mois à 2 ans révolus en dehors 
de ces périodes. Pour s’inscrire, il est 
impératif que le carnet de santé soit 
à jour des vaccinations obligatoires. 
Ces clubs sont encadrés par des 

professionnels, dont des personnels 
de la petite enfance agréés par le 
Conseil du département du Val-de-
Marne.
Le séjour est en pension complète, 
et le restaurant propose une offre 
adaptée aux bébés. Du matériel de 
puériculture est aussi mis à disposi-
tion durant le séjour : lit parapluie, 
chauffe-biberon, etc. Tout est pensé 
pour que les familles se sentent chez 
elles, le tout dans une ambiance 
conviviale car l’hébergement reste à 
taille humaine.
À noter que, pour garantir la sécurité 
de tous, le passe sanitaire est  
obligatoire et la jauge d’accueil  
des Villages vacances a été réduite 
de près de 50 % afin de pouvoir 
mettre en œuvre l’ensemble des  
protocoles sanitaires. n
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PENSEZ À RÉSERVER !
Les inscriptions pour le printemps 2022  
sont déjà ouvertes. Nouveauté pour  
cette année, il est possible de le faire  
en ligne : reservation-villages-vacances.
valdemarne.fr/cd94_viva/

On peut également s’inscrire  
au service Réservations des Villages 
vacances : Immeuble Pyramide,  
80, avenue du Général-de-Gaulle  
à Créteil.

AGENDA DES SORTIES

ESPACES VERTS 
DÉPARTEMENTAUX
(TOUT ÂGE)
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, etc.
Retrouvez le programme sur : 
https://www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne/
rendez-vous

CINÉMA
(À PARTIR DE 3 ANS)  
FESTIVAL CINÉ JUNIOR
Du 2 au 15 février
Soutenu par le Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne, Ciné junior est 
le plus grand festival de cinéma 
jeunes publics de France. 
Pour sa 32e édition, il donne rendez-
vous autour d’un programme sur  
« l’esprit de familles ». 
Ciné-concert, ciné-conte, courts-
métrages inédits, ateliers, rencontres 
et diverses animations, vous seront 
proposés dans 52 lieux.
Programmation  
et horaires des séances sur  : 
cinejunior.fr

Ces rendez-vous peuvent être  
amenés à évoluer en fonction  

de la situation sanitaire.
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Développement de l’enfant, santé, alimentation, 
idées d’activités et de sorties, grossesse, etc. 

Ces su jets vous intéressent ?

Retrouvez les conseils des professionnels  
départementaux de la petite enfance  
dans le magazine et la newsletter

Pour recevoir chaque mois 
dans votre boîte e-mail 
des conseils d’experts, 

abonnez-vous à la newsletter : 
valdemarne.fr/newsletters/abonnement/les-ptits-momes 

ou envoyez un e-mail à ptitsmomes@valdemarne.fr

Le magazine trimestriel 
du Département 

est disponible gratuitement 
dans les crèches, les centres de PMI 
(protection maternelle et infantile), 

les maternités, les cabinets 
de pédiatrie, les médiathèques 

et auprès des assistantes 
maternelles.

DOSSIER 
Question(s)
de fratrie

Été 2020
N° 52

Trimestriel offert par le Département du Val-de-Marne

SANTÉ
Quel suivi 
médical pour
mon enfant ?

DÉCOUVERTE

Explorer l’art  

et un zoo  
de chez soi 

Pour plus d’informations :


