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De la crèche à l’école
À Fontenay-sous-Bois, la crèche des Larris s’invite à l’école. Depuis début 
2018, les enfants de grande section se rendent par groupe de quatre 
dans la toute petite section de la maternelle Paul Langevin. L’occasion 
de se familiariser avec l’école et de participer à des activités différentes. 
Les écoliers, âgés de 2 à 3 ans, viennent quant à eux à la crèche pour 
partager des moments festifs (semaine du goût, chasse aux œufs). Pour 
les professionnelles, l’échange de pratiques est bénéfique. L’enseignante 
a observé l’organisation de l’espace ainsi que les jeux et jouets proposés. 
Côté crèche, de nouvelles activités inspirées de ce qui se fait en maternelle 
ont été mises en place, une manière de limiter l’ennui que peuvent ressentir 
les plus grands de la section en fin d’année.

Marie Kennedy,  
VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE 
DE LA PETITE ENFANCE ET 
DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE.

En quoi le Département du 
Val-de-Marne est-il utile en 

matière de petite enfance ?
À l’heure d’une remise en cause  
de l’utilité du Département,  
il est primordial de réaffirmer  
son importance.  
Dans le domaine de l’enfance  
ce sont notamment : 76 crèches 
départementales, plus de  
80 centres de PMI (protection 
maternelle et infantile), 50 CPEF 
(centre de planification et 
d’éducation familiale), 
une mission bucco-dentaire,  
des écoles pour former de futures 
puéricultrices et auxiliaires  
de puériculture, la réalisation de 
18600 bilans de santé dans les 
écoles maternelles et bientôt,  
la création de nouvelles crèches.  
Si le Département est supprimé, 
qui peut assurer que les actions 
originales que nous menons,  
qui n’existent nulle par ailleurs, 
seraient poursuivies et assumées 
demain par d’autres ?

Pourquoi est-ce important  
de maintenir un taux 
d’investissement important ?
5 millions d’euros de travaux  
sont investis cette année dans  
la politique de la petite enfance 
mais il faut aussi avoir en tête  
les milliers d’emplois créés.  
1900 agents départementaux 
accueillent ainsi chaque jour  
les petits Val-de-Marnais dans  
les crèches et 600 professionnels 
de santé accompagnent  
les familles dans les centres  
de PMI.  
Cet été, des travaux de  
rénovation sont prévus pour 
améliorer et sécuriser ces 
structures.  
De nombreux agents 
départementaux sont impliqués  
et plus de 78 entreprises  
sont mobilisées, c’est-à-dire  
des centaines d’emplois  
en Val-de-Marne.
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CRÈCHES

À la naissance, un carnet de santé 
est établi au nom de l’enfant. Le 
Conseil départemental organise 
l’édition de ce document et sa 
diffusion aux maternités. Dans 
sa nouvelle version, quelques 
nouveautés font leur apparition 
comme le nouveau calendrier 
vaccinal. Il comprend aussi de 
nombreuses informations sur 
le développement de l’enfant 
et des conseils pour prendre 
soin de lui. Vous pouvez vous 
rapprocher des professionnels 
de santé exerçant dans les 
centres de la protection 
maternelle et infantile (PMI), 
en libéral ou à l’hôpital pour 
vous accompagner. 
En grandissant, l’adolescent 
peut s’appuyer lui-même sur 
son carnet de santé pour 

s’informer. Ce document permet de regrouper tous les éléments utiles au suivi 
médical de l’enfant. Il est donc important de l’apporter à chaque consultation et 
de l’avoir lors de déplacements, en vacances par exemple. C’est un document 
confidentiel. Il n’est à remettre qu’aux professionnels de santé tenus au secret 
médical. 

J’ai le plaisir de vous adresser le carnet de santé 

de votre enfant qui permettra son suivi médical. 

Vous y trouverez également des informations 

et des conseils sur son développement.

Les professionnels de santé de la protection 

maternelle et infantile (PMI), en libéral et à l’hôpital, 

sont à votre disposition pour vous accompagner 

vous et votre enfant.

Le Département du Val-de-Marne s’applique 

à proposer aux familles un service public de proximité : 

consultation pédiatrique, bilan de santé en école 

maternelle, modes d’accueil (crèches départementales, 

assistants maternels)…

En espérant avoir le plaisir de vous recevoir 

dans nos structures, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Christian Favier

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Santé

Un nouveau carnet  
de santé
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Un été en Val-de-Marne

L a période estivale approche. Avec les beaux jours,  
le Département met à disposition des familles de 
nombreux espaces de détente, de loisir et de repos.  
Je pense notamment aux parcs départementaux  

et aux activités qui y sont développées tout l’été au bénéfice de tous les 
Val-de-Marnais.
Cette volonté de contribuer au quotidien à un cadre de vie agréable  
pour tous témoigne de toute l’utilité de notre collectivité et de la nécessité 
de mettre en échec les projets qui viseraient à la faire disparaître.

Je vous souhaite un très bel été.

Christian Favier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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RETROUVEZ LES 
P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux 

lettres : abonnement gratuit 
sur simple demande par mail :  
ptitsmomes@valdemarne.fr

•  Sur Internet : 
lesptitsmomes.valdemarne.fr 

•  Sur Facebook :  
www.facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne 

Crèches
Qui sera le meilleur pâtissier ?

Des ateliers pâtisserie sont organisés à la crèche des 
Monrois à Sucy-en-Brie, avec des élèves du lycée 
hôtelier Montaleau. Cette initiative est encadrée 
par deux professeures et les professionnelles de la 
section des plus grands. Elle vise à sensibiliser les 
petits aux goûts et aux gestes culinaires simples. 
Elle permet aussi aux lycéens de partager leurs 
connaissances. Ils sont évalués par rapport à ces 
ateliers. Ils doivent donc adapter leurs gestes et 
leurs paroles afin que les enfants les comprennent 
et puissent mettre la main à la pâte. A la carte des 
pâtisseries : cupcakes, galette des rois et madeleines, 
un plaisir à partager et à déguster !
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Crèches 

Un magazine  
pour les familles

De la fête de fin d’année 
à l’art de la motricité libre, 
en passant par le tablier 
d’activités conçu par une 
lingère ou des photos du 
potager de la crèche… : 
idées, initiatives, projets, 
pédagogie foisonnent 
dans le deuxième 
numéro de « Grandir 
ensemble », un magazine 
trimestriel conçu par des 

parents de la crèche du Parc à Choisy-le-Roi. Des parents désireux de partager 
avec les familles, la vie des enfants à la crèche et d’en faire une plate-forme 
d’échange. Réalisé en collaboration avec la directrice de l’établissement, il est 
diffusé auprès des autres parents. « Le magazine est très bien accueilli, les parents 
sont très contents. Cela permet de faire un lien entre la maison et la crèche », 
explique Catherine Pittiglio, la directrice.

Une maman conteuse
Munie de ses petites marionnettes, xylophone, maracas, flûte et autres 
accessoires, Alix Le Gall, maman de la crèche Jean-Marie Poulmarch à Ivry-
sur-Seine, vient une fois par mois depuis un an, raconter des histoires et 
chanter des comptines aux enfants de moyenne et grande section. « Je 
m’inspire de contes très simples, accessibles pour les tout-petits. Par exemple, les 
contes de randonnée comme La moufle ou Le gros navet qui fonctionnent sur la 
répétition et l’accumulation, » explique cette maman, bibliothécaire et conteuse. 
« Elle fait travailler l’imaginaire des enfants, c’est très vivant et très riche, nous avons 
beaucoup de chance ! » témoigne Sylvie Martino, directrice de la crèche. « Les 
enfants adorent ! » La crèche en a fait « son fil rouge » partant de ces contes 
pour concevoir la décoration des sections.
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Est-il préférable de 
dormir dans la même 
chambre que mon 
bébé ? Et qu’en est-il 
du cododo ?

 La réponse de Mireille  
De Scheemaeker, auxiliaire de 
puériculture à la PMI Alfortville, 
à Choisy-le-roi.
« Il est préconisé pour le bébé de 
dormir, sur le dos, dans la chambre 
de ses parents. Cependant, il faut 
distinguer le partage de chambre et 
le cododo. 
Le partage de chambre : le bébé a 
son propre lit mais dort dans la 
chambre de ses parents.
Le cododo : le bébé dort dans le 
même lit ou canapé que ses parents.
Le partage de chambre est un 
facteur de protection qui permet de 
réduire de 50% les morts 
inattendues du nourrisson, 
précisent les chercheurs de l’AAP 
(Académie Américaine de Pédiatrie). 
Grâce à cette pratique, le bébé 
reste à proximité des parents. Elle 
est fortement conseillée jusqu’aux 
six premiers mois du bébé, voire 
jusqu’à ses 12 mois.
Le cododo est quant à lui 
dangereux. C’est un facteur de 
risque de mort inattendue chez le 
nourrisson. L'enfant ne doit pas 
dormir dans le même lit ou canapé 
que ses parents afin d'éviter tout 
risque d'étouffement. En partageant 
le même lit, les parents pourraient 
également rouler sur leur bébé sans 
s’en rendre compte. Cette pratique 
est d’autant plus risquée si les 
parents sont très fatigués ou s’ils 
ont pris des médicaments.
S’il n’y a pas de possibilité de mettre 
un lit pour le bébé, il faut placer une 
nacelle ou un couffin, par terre, de 
préférence à côté du lit des parents. 
Bien sûr, lorsque qu’il faut le nourrir 
ou le réconforter, il peut venir dans le 
lit des parents mais en aucun cas 
pour y dormir.
Vous avez une question ? 
Envoyez-la nous à ptitsmomes@
valdemarne.fr ou sur facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne
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Le pari de l’éducation 
bienveillante

D
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S’appuyant sur les récentes découvertes effectuées dans  
le domaine des neurosciences affectives, des professionnels 
(pédiatres, psychologues, psychothérapeutes…) prônent une 
« éducation bienveillante et positive ». Basée sur l’écoute de 
l’enfant, la compréhension de ses besoins et l’accueil de ses 
émotions, elle ne se veut ni « autoritaire », ni « laxiste ».  
Elle se présente comme une troisième voie qui cherche à guider 
l’enfant en veillant à sa sécurité affective.
Que disent les neurosciences ? Comment traduire cette approche 
avec les enfants ? Nous vous en disons plus dans ce dossier.
Dossier réalisé avec Laura Bianquis, psychothérapeute, formatrice et coach (méthode Filliozat à Paris),  
Sophie Benkemoun, médecin et fondatrice de l’Atelier des Parents, Florence Buytaert, puéricultrice et 
directrice de la crèche départementale Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne, Sophie Joseph et Isabelle 
Lopez, auxiliaires de puériculture à la crèche départementale Jean-Jacques Rousseau à Villeneuve-le-Roi, 
Tiphaine Liagre, infirmière-puéricultrice de PMI à Fontenay -sous-Bois et le témoignage de parents.
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Les récentes découvertes issues des neurosciences affectives apportent  
un regard nouveau sur le développement du jeune enfant et de son cerveau. 
Elles démontrent l’impact négatif des stress répétés imposés à l’enfant et 
invitent à repenser l’éducation dans une approche bienveillante et positive.

Un nouveau regard 
sur l’enfant 

expériences affectives vécues par l’en-
fant dans les premières années de sa 
vie, modifient le développement de 
son cerveau, de son comportement, 
l’expression de ses émotions, sa santé 
physique et psychique. L’enfant a la 
particularité d’avoir un cerveau très 
fragile, très vulnérable et très mal-
léable. Donc, explique le Dr Catherine 
Guéguen « quand les adultes autour de 
l’enfant sont bienveillants, soutenants, 
empathiques, son cerveau va se 

Ce que disent les 
neurosciences
Réalisées au cours des dix/quinze der-
nières années dans le monde entier, 
ces études ont été portées à la 
connaissance du public en France par 
une pédiatre, le Dr Catherine Gué-
guen. Elles mettent en lumière la 
manière dont se développe le cerveau 
de l’enfant et permettent de mieux 
comprendre ses comportements. Que 
disent-elles ? Que toutes les 

développer de façon formidable, mer-
veilleuse ». À l’inverse, les « stress répé-
tés », créés par des situations ou des 
petites phrases qui dévalorisent l’en-
fant vont entraver son bon dévelop-
pement et entraîner des troubles du 
comportement mais aussi des difficul-
tés d’apprentissage.
Ces études montrent aussi que le 
jeune enfant n’est pas capable de 
contrôler ses émotions, du fait de 
l’immaturité de son cerveau. Aussi 

DossierLe pari de l’éducation bienveillante
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lorsqu’il est en colère, il ne fait pas un 
« caprice », ni ne cherche à « manipuler » 
ses parents, il est tout simplement 
submergé par une émotion qui le 
dépasse. 

Un regard positif sur l’enfant
Ces travaux invitent les adultes à voir 
le jeune enfant comme une petite 
personne en construction et non 
comme un être « capricieux » qui vou-
drait imposer ses quatre volontés à 
son entourage. Ce regard rejoint celui 
de la psychologie humaniste, qui 
défend une éducation bienveillante. 
L’expression de « parentalité positive » 
revient d’ailleurs au Conseil de l’Eu-
rope qui l’utilise pour la première fois 
en 2006 dans une recommandation 
visant à soutenir les politiques de 
parentalité positive. 

Une éducation basée 
sur l’empathie
Ni autoritaire, ni laxiste, cette 
approche se présente comme une 
troisième voie qui vise à favoriser l’es-
time de soi de l’enfant. Par le biais 
d’une éducation basée sur l’écoute et 
la compréhension de ses besoins, l’ac-
cueil de ses émotions, la communica-
tion non violente, l’encouragement 
des comportements attendus plutôt 
que la multiplication des interdits.  
« L’éducation traditionnelle avait une 
vision négative de l’enfant, il fallait 
détruire ses mauvais penchants, en lui 
imposant beaucoup d’interdits. Nous 
voulons au contraire que nos enfants 
dépassent leurs limites », explique Isa-
belle Filliozat, psychothérapeute et 
auteure de nombreux livres sur la 
parentalité.

Dossier

Comment l’éducation bienveillante se 
traduit-elle dans les faits ?
Nous nous attachons à ne pas culpabiliser les 
parents et à les aider à mieux gérer leur stress car il 
n’y a pas de parents malveillants mais des parents 
sous stress. C’est une nouvelle gymnastique à 
mettre en place qui peut être assez différente de 
l’éducation que nous avons reçue. Nous 
cherchons à construire en positif plutôt qu’à 
répondre en négatif. Dire à un enfant « ne fais pas 
ci, ne fais pas ça » et lui donner des ordres 
stimulent ses réactions d’opposition. Nous 
cherchons à encourager les comportements 
attendus, en les formulant de manière positive. 
 
Le risque n’est-il pas de devenir laxiste ?
Non, car il ne s’agit surtout pas de laisser l’enfant 
tout faire mais de comprendre quels sont ses 
besoins et de s’adapter à ses compétences en 
fonction de son âge. Nous nous appuyons sur la 
« théorie de l’attachement ». Selon cette théorie, 
l’attachement est le besoin vital chez l’enfant de 
créer un lien durable avec la (ou les) personne(s) 
qui prend soin de lui et qui pourra en cas de 
détresse, le réconforter, le protéger et lui donner 
une sécurité affective. Il dépend de la manière 
dont l’adulte va répondre aux besoins de l’enfant, 
d’où le rôle central de l’empathie dans l’éducation.

Comment l’empathie peut-elle se traduire 
concrètement ?
L’empathie, c’est la capacité à comprendre, 
partager, ressentir les émotions et sentiments de 
l’autre, avec l’envie de lui apporter du bien-être. 
Par exemple, face à un comportement difficile de 
l’enfant, nous allons chercher à comprendre 
l’émotion ou le besoin qui se cache derrière ce 
comportement. Nous n’allons pas mettre un 
« couvercle » dessus, en nous fâchant. Nous allons 
en chercher la cause. Sans pour autant l’accepter 
s’il pose problème. L’adulte veillera à dissocier les 
deux : « Tu as le droit d’être en colère parce qu’il a 
cassé ta tour » et à guider l’enfant vers d’autres 
comportements, « tu peux dire stop », « me 
demander de l’aide … »

Laura Bianquis
THÉRAPEUTE FAMILIAL, 
FORMATRICE, COACH, ET 
ANIMATRICE D’ATELIERS 
(MÉTHODE FILLIOZAT PARIS)

l,avis de
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DossierLe pari de l’éducation bienveillante

L’éducation positive, 
côté crèches

ÉLODIE, maman  
de Paul (6 ans et demi), 
Louis (5 ans) et 
Thomas (3 ans)
J’ai reçu une éducation 
stricte et je n’avais pas envie 
de faire la même chose avec 
mes enfants, mais je ne 
voulais pas être laxiste. Les 
premières années ont été 
difficiles avec mon fils aîné, 
j’étais perdue. J’ai alors 
découvert des ateliers de 
parents. Cela m’a vraiment 
donné des réponses et m’a 
permis de comprendre les 
réactions de mes enfants. 
Par exemple, il est normal 
de devoir répéter dix fois la 
même chose, cela fait partie 
du processus d’apprentissage, 
donc maintenant, je ne 
m’énerve plus ! Et cela m’a 
donné des clés pour 
répondre à certaines 
situations, notamment 
quand l’un d’eux est en 
colère. J’essaie d’accueillir 
ce qui se passe, de me 
rendre disponible et 
j’accepte que ça ne se 
résolve pas tout de suite. 
Cela m’a enlevé beaucoup 
de pression !

NATHALIE, maman 
de Victor (5 ans) et 

Léa (3 ans) 
Je peux vite déraper quand 
je suis stressée ou fatiguée. 
Ce sont d’ailleurs souvent 
des moments où mes 
enfants me sollicitent 
beaucoup ! J’ai quelques 
trucs pour m’aider.  
Je respire un grand coup et 
je m‘isole 2/3 minutes pour 
m’apaiser ; je change de 
pièce si je sens que je vais 
craquer ou je demande au 
papa de prendre le relai. 
Enfin, j’explique à mes 
enfants que je suis fatiguée 
et que j’ai besoin d’un peu 
de repos. Ce n’est pas facile 
tous les jours, mais j’essaie 
de faire en sorte qu’ils 
n’aient pas à subir mon 
propre stress.

Les crèches départementales Gabriel Péri et Pierre Brossolette du Perreux ont 
organisé une journée pédagogique sur la bientraitance. Au programme : vision-
nage du film « les neurosciences et le développement de l’enfant » de Catherine 
Gueguen, ateliers thématiques (repas, sommeil, activités et jeux, soins et change, 
accueil et transmissions…), puis jeux de rôles pour mimer ce qu’il faut faire ou ne 
pas faire. « À partir de nos expériences, nous avons réfléchi à nos comportements, 
gestes et regards, aux réponses que nous donnons et repéré ce que l’on pourrait appe-
ler les douces violences », explique Florence Buytaert, directrice. « Le but était de 
prendre conscience qu’un mot peut avoir des conséquences pour l’enfant. »
Même approche à la crèche Jean-Jacques Rousseau à Villeneuve-le-Roi. « Nous 
essayons de transformer notre vocabulaire pour ne pas donner de messages négatifs 
qui imprègnent l’enfant du type : t’es pas beau, tu es méchant, tu manges comme un 
cochon… », expliquent Sophie Joseph et Isabelle Lopez, auxiliaires de puéricul-
ture. « Nous essayons aussi de faire ressentir à l’enfant tout ce qu’il fait de positif, en 
accompagnant de paroles ses actions. Enfin, en cas de conflits entre enfants, nous 
cherchons à comprendre ce qu’il s’est passé pour répondre aux besoins de chacun et 
les aider à gérer la situation. Dans le cas d’une morsure, nous expliquons à l’enfant 
qui a mordu, les conséquences de son acte : il a fait mal à l’autre enfant, c’est pourquoi 
il n’a pas le droit de faire cela. Nous veillons à ne pas le juger, ni lui mettre une 
étiquette.»

Comment mettre en place une éducation bienveillante au sein 
des crèches ?
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Dossier

 PRÉVENIR LES 
« DOUCES VIOLENCES »
Elles surviennent au détour d’un regard, d’un geste, 
d’une parole, à la maison, à la crèche, chez l’assistante 
maternelle, au square… Les « douces violences » 
désignent toutes les petites attitudes que l’adulte peut 
avoir envers l’enfant et qui risquent de le blesser, 
l’humilier ou le stresser. 

La plupart du temps inconscientes, elles ont été mises en 
lumière par Christine Schuhl, formatrice spécialisée en 
sciences de l’éducation, qui s’est intéressée aux pratiques 
des professionnels de la petite enfance. Une démarche qui 
rejoint celle de la parentalité positive. 

Repérer les douces violences
Ce sont tous les faits, gestes, paroles, négligences qui vont :
•  presser l’enfant : « dépêche-toi ! », « finis ton assiette »
•  le brusquer, ne pas le prévenir du geste que l’on va faire : 

mettre le bavoir, laver son visage, arrêter une activité, le 
moucher… 

•  faire à sa place
•  le juger : « tu es insupportable ! », « tu as encore fait caca ! », 

« oh ça sent mauvais ! », « tu es sale », « tu n’es pas belle 
quand tu pleures » 

•  le comparer à d’autres : « ta sœur y arrive mieux que toi », 
« son dessin est plus joli que le tien »

•  le menacer, lui faire du chantage : « si tu ne finis pas ton 
assiette, tu n’auras pas de dessert », si tu n’es pas sage, le 
père Noël ne t’apportera pas de cadeaux »

•  le nier : discuter entre adultes pendant le soin, parler de 
l’enfant à la troisième personne en sa présence

• lui faire peur : « attention, tu vas tomber »

Changer ses habitudes
« Verbaliser à l’enfant est la première manière de ne pas 
laisser s’installer cette « douce violence », considère Christine 
Schuhl, c’est -à-dire accompagner les gestes, les actes de 
paroles qui vont lui expliquer ce qui se passe dans telle ou 
telle situation et lui permettre d’y prendre part. Ceci est 
possible dès la naissance. « L'enfant peut comprendre au fur 
et à mesure les actes ou les choix des parents », explique 
Tiphaine Liagre, infirmière-puéricultrice de PMI. Lui dire : 
« je vais te changer la couche, je te préviens avant de te passer 
de l'eau sur les fesses », « il est temps pour toi de dormir dans 
ta chambre car je sens que tu es capable de dormir seul 
maintenant », « tu as l'air d'avoir mal au ventre je vais essayer 
de t'aider en te massant », « je suis occupé(e) pour le moment 
mais une fois que j'ai fini ma tâche je viendrai jouer avec toi », 
« je vais t'emmener au parc ce matin car je sens que tu as 
besoin de courir et de te défouler en plein air », rassurera 
votre enfant et l’aidera à comprendre vos actes et vos choix. »
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Ateliers, vidéos, sites internet, livres 
proposent des outils concrets pour 
accompagner les parents et professionnels 
dans une éducation bienveillante.

Des ateliers
« J’ai pris conscience que bien souvent, nous sommes 
des parents bienveillants, mais maladroits », 
témoigne Sophie Benkemoun. Médecin, cette 
maman de trois garçons est partie vivre aux 
Etats-Unis et y a découvert le travail du Dr Ginott et 
les ateliers d’Adèle Faber et Elaine Mazlish. Elle se 
forme à leur approche et de retour en France,  
crée en 2006 l’Atelier des Parents. Elle propose 
aujourd’hui ses propres ateliers pour les parents 
d’enfants de tous les âges : sept rencontres de 
2h30 au cours desquelles ils prennent conscience 
« de ce qu’ils font et qui ne fonctionne pas », de 
l’impact des spécificités du cerveau des jeunes 
enfants sur leur comportement. Ils découvrent de 
nouveaux outils de communication et s’entraînent 
à travers des mises en situation. 
L’Atelier des parents – 56, avenue Beaurepaire 
– 94100 Saint-Maur-des-Fossés / 01 41 81 64 42 
- www.latelierdesparents.fr
Dans la même veine, les ateliers créés par la 
psychothérapeute Isabelle Filliozat permettent  
aux parents de mieux comprendre et gérer les 
comportements de leur enfant et de repartir  
avec des informations et des outils concrets.
Ateliers Filliozat – www.filliozat-co.fr – Laura 
Bianquis (contact Paris) : 06 11 48 36 38
Les centres de PMI proposent également des temps 
d’accueil parents-enfants. L’occasion pour les parents 
de partager leurs expériences entre eux et avec des 
professionnels de la petite enfance.
Des livres et vidéos
Voici notre sélection pour se familiariser à 
cette approche :
•  Pour une enfance heureuse : repenser l’éducation  

à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau, 
Catherine Guéguen – Pocket

•  J’ai tout essayé - Opposition, pleurs et crises de rage : 
traverser la période de 1 à 5 ans, Isabelle Filliozat 
–  Marabout

•  Qui veut jouer avec moi, jouer pour mieux 
communiquer avec nos enfants - Lawrence Cohen 
- JC Lattès

•  Vidéos – conférences de Catherine Guéguen 
(YouTube)

Pour une enfance heureuse / La bienveillance est 
fondamentale/ Les neurosciences et le développement 
de l’enfant/ Et si on changeait de regard sur l’enfant ?

Des outils  
pour les parents »   
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Les tout-petits mettent spontanément tout à la bouche pour 
découvrir et explorer leur environnement. Comment les 
protéger des risques d’intoxication ? Que faire s’ils avalent un 
produit toxique? 

Avec Anne-Sophie Tavares, infirmière-puéricultrice et  
le Dr Jérôme Langrand, médecin toxicologue au Centre antipoison 
de Paris.

Dès que votre enfant se déplace, 
revisitez chaque pièce en vous 
mettant à son niveau et en imaginant 
tout ce qu’il peut atteindre ou 
toucher ! 

Quels sont les produits à 
risque ?
• Les produits d’entretien : lessives, 
assouplissants, liquide vaisselle, 
produits de nettoyage (pour les sols, 
les toilettes), désodorisants... Les petits 

adorent croquer les doses de lessive ! 
Attention aux produits utilisés pour 
déboucher les éviers, ils sont très 
toxiques.
• Les cosmétiques : gel douche, 
shampoing, vernis, dissolvant, 
teintures pour cheveux, crèmes, gel 
hydroalcoolique…

• Les huiles essentielles

• Les médicaments

Certaines plantes d’intérieur peuvent 
être toxiques.

Quelles précautions prendre ?
• Rangez ces produits en hauteur, hors 
de portée et de la vue, si possible dans 
un placard fermé à clé.
• Ne laissez pas de médicaments dans 
un sac à main ou sur une table et ne le 
présentez jamais comme un bonbon.
• Vous pouvez lui expliquer qu’il n’a pas 
accès à ces produits car ils sont 
dangereux pour lui.
• Ne transvasez pas un produit 
ménager dans une autre bouteille, 
cela est source de confusion.
• Utilisez des produits munis de 
bouchons de sécurité.

Il a avalé un produit, que faire ?
Ne donnez rien à boire, ni à manger 
avant d’avoir appelé le Centre 
Antipoison, ouvert  7 jours sur 7, 24h 
sur 24. Infirmières et médecins 
toxicologues vous donneront la 
conduite à tenir. « Nous cherchons à 

Attention 
aux produits ménagers !
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Santé

FORTES CHALEURS :
comment protéger  

votre enfant ?

L’habiller légèrement :
en couche ou vêtements légers, 
clairs et en coton

Le rafraîchir 
avec un brumisateur

En cas de sortie : 
crème solaire, chapeau, 
lunettes de soleil

Lui faire boire 
régulièrement 
de l’eau

En cas de malaise ou de coup de chaleur, 
appelez immédiatement le 15
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3INFOS PRATIQUES

Centre Antipoison de Paris :  
01 40 05 48 48
Samu : 15
Pompiers : 18

3EN SAVOIR PLUS

Brochure Protégez votre enfant des 
accidents domestiques. 
Téléchargeable sur www.inpes.
santepubliquefrance.fr

En savoir plus

L’été se profile. Voici quelques précautions à prendre pour protéger 
votre enfant de certains risques et profiter des plaisirs de l’été en toute 
tranquillité !

HYDRATEZ VOTRE ENFANT 
EN CAS DE FORTE CHALEUR
La température de l’enfant peut 
augmenter très vite car, à la 
différence de l’adulte, il ne peut la 
réguler. Son corps n’a pas non plus, 
la capacité de retenir l’eau et il peut 
se déshydrater en cas de forte 
chaleur.

•  Donnez-lui à boire régulièrement 
de l’eau, tout au long de la 
journée, par petites quantités 
même s’il ne le demande pas. Pour 
les bébés allaités, augmentez la 
fréquence des tétées.

•  Rafraîchissez-le régulièrement en lui donnant des bains à 37°C ou avec 
un brumisateur ou en le tamponnant avec un linge humide.

•  Laissez-le en couche ou mettez-lui des vêtements légers clairs et en 
coton, humidifiez ses vêtements.

•  Protégez votre logement la journée, en fermant  les volets et les fenêtres.

•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes.

En cas de malaise ou de coup de chaleur (forte fièvre, somnolence ou 
agitation inhabituelle, soif intense ou refus de boire, troubles digestifs et 
perte de poids), appelez immédiatement le 15.

PROTÉGEZ-LE DES MOUSTIQUES
Les moustiques aiment les peaux douces et parfumées des bébés, ils 
piquent surtout le soir et la nuit et sont présents dans les endroits proches 
de l’eau.
Couvrez toutes les parties du corps de l’enfant avec des vêtements clairs. 
Utilisez des répulsifs naturels, par exemple du coton imbibé de citronnelle. 
Installez une moustiquaire sur le lit en cas de forte présence de 
moustiques. 

SOYEZ VIGILANTS AUX ABORDS DE LA PISCINE
Un enfant peut se noyer dans 20 cm d’eau. Veillez à ce qu’un adulte soit 
toujours aux côtés de l’enfant  pendant les baignades.
Sécurisez l’accès à la piscine avec un dispositif empêchant son accès en 
dehors des temps de baignade : barrières, abris de piscine ou couvertures.
Équipez votre enfant de brassards, adaptés à sa taille, son poids et son âge, 
pendant les baignades.

Les bons reflexes  
de l'eteé

évaluer le risque encouru par l’enfant, 
afin de donner les consignes adéquates 
de prise en charge », explique le Dr 
Jérôme Langrand. Pour évaluer le 
risque, le soignant recueille le 
maximum de données sur l’enfant 
(âge, poids, antécédents médicaux), le 
produit (le centre antipoison dispose 
de la composition de nombreux 
produits ménagers), enfin, les 
circonstances (quantité ingérée, 
heure, conditions dans lesquelles cela 
s’est passé). « Plus nous recueillons 
d’informations, plus nous pouvons 
donner une réponse adaptée et précise », 
explique le médecin. Les consignes de 
surveillance et de traitement diffèrent 
en fonction des produits. Dans la 
grande majorité des cas, les enfants 
restent à la maison sous la surveillance 
des parents, évitant des hospitalisa-
tions inutiles. « Le parent peut alors 
nettoyer la bouche et son contour avec 
une serviette ou un gant humidifié avec 
de l’eau pour rincer et enlever le produit. », 
recommande Anne-Sophie Tavares.  Si 
l’enfant encourt un risque grave, le 
centre évalue le degré d’urgence en 
orientant les parents vers les urgences 
ou en contactant le Samu directement. 

Attention aux fausses 
croyances !
Beaucoup de parents pensent que le 
lait ou l’huile agissent comme un 
antipoison. Faux. Il est tout aussi 
déconseillé de donner du pain, car 
cela peut faire vomir l’enfant et 
provoquer un double passage du 
produit donc une augmentation des 
lésions. Le mieux est donc de ne rien 
faire avant d’avoir appelé le centre 
antipoison.

En cas de 
projection 
dans les yeux
Il est recommandé 
de rincer les yeux de 
l’enfant,  
immédiatement, 
abondamment et 
durant plusieurs 
minutes à l’eau claire.

Le centre 
antipoison  
de Paris  
reçoit 150 à  
200 appels par jour. 
La majorité concerne 
des enfants de moins 
de 4 ans.
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atelier Pour éveiller les sens des enfants,  
leur faire découvrir la nature et  
leur apprendre minutie et patience.

Assurez-vous que les plantes manipulées par vos enfants ne sont pas toxiques.

Fabriquer son herbier 

Cet atelier est proposé par Benoît Schertz, 
chargé d’animations des parcs à la direction 
des Espaces Verts et du Paysage du Conseil 
départemental du Val-de-Marne

©
 A

. D
es

ch
am

ps
 

MATÉRIEL : 
•  un sécateur
•  des feuilles blanches - format A4
•  des plastiques autocollants 

transparents ou de la colle
•  des pochettes plastiques perforées 
•  un vieux journal
•  un classeur
•  un feutre ou un stylo (pour noter le 

nom de la plante)

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :
1. La coupe  
Coupez toujours au-dessus du bourgeon 
(sans oublier de demander l’autorisation 
au propriétaire des plantes !) Si votre 
enfant est trop jeune, effectuez-le à sa place. 
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3.Le séchage 
Laissez sécher à côté d’une source de 
chaleur. Tous les deux jours, enlevez la 
plante et disposez-la dans une nouvelle 
page du journal. 

Le séchage doit durer 3-4 semaines 
environ.

4. La mise en page  
Posez la plante sur une feuille blanche et 
notez son nom.

La dénomination latine est liée à l’histoire 
de la botanique : c’est le langage 
international des plantes !

Recouvrez d’un plastique autocollant 
transparent (ou utiliser une colle pour fixer 
la plante sur la feuille blanche).Puis glissez 
votre œuvre dans une pochette plastique 
perforée.

Vous pouvez répéter l’opération autant de 
fois que vous le souhaitez !

2. Le pressage   
Prenez une feuille double de journal. Les 
feuilles (ou fleurs) doivent bien être à plat.

Ensuite, fermez le journal, prenez un livre 
épais et posez-le sur le journal afin de 
recouvrir la plante.
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Éveil

Faire de grands gestes avec les bras, laisser une trace, faire l’expérience que l’eau savonneuse 
crée des bulles et de la mousse, prendre du savon pour s’en mettre sur le corps…  
De nombreuses découvertes attendent votre enfant !

JEU
La table à savon 

 1   Fixer le sac poubelle sur la petite table à l’aide de scotch. 

 2   Humidifier la surface en versant un peu d’eau. 

 3   Mettre un peu de savon directement sur la table ou dans les 
mains de l’enfant. 

 4   Inviter l’enfant à frotter la surface. L’enfant doit se tenir 
debout.

 5   Proposer des accessoires pour varier les traces que l’enfant 
laisse sur la table : éponges, pinceaux, petites voitures… 

Pour éveiller les sens et  
développer l’imaginaire des enfants. 

Cette activité est proposée par  
Mirella Ciani, auxiliaire de puériculture  
à la crèche départementale  
Jean-Jacques Rousseau de Villeneuve-le-Roi

MATÉRIEL : 
•  1 table à hauteur d’enfant
•  1 sac poubelle noir
•  Du savon pour enfant
•  Accessoires : éponges, pinceaux, 

petites voitures…

Prévoyez une tenue spécifique : couche 
ou culotte / t-shirt à manches courtes
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3RAFRAÎCHISSEZ-VOUS  
DANS LES PARCS !
Plans d’eau, espaces verts, jardins, 
aires de pique-nique : goûtez aux 
plaisirs de l’eau dans les parcs du 
département. Les jeux d’eau sont 
ouverts tous les jours de 14h à 18h 
pendant l’été.
Le parc de la plage Bleue  
à Valenton 
Ses activités, son plan d’eau et ses 
plages de sable font l’identité de ce 
parc. Durant l’été, vous pouvez 
emprunter des équipements 
sportifs et profiter de nombreux 
loisirs : football, ping-pong, 
volleyball, beach volley, badminton, 
basket-ball. 
•  Parc départemental de la Plage Bleue 

– avenue de Valenton (RD29) – Valenton

Le parc du coteau de Bièvre  
à Arcueil / Gentilly
Avec ses jeux d’eau, ses cabanes 
perchées en forme de pommes de 
terre et son toboggan de 30 mètres 
de long, ce parc fait le bonheur des 
enfants
•  Parc du Coteau de Bièvre - rue Gandilhon 

- Gentilly
Parc de la Saussaie-Pidoux  
à Villeneuve-Saint-Georges
À la fois espace vert et promenade 
plantée, ce parc est également un 
grand terrain de jeux et de sports. 
Pour les plus jeunes : aire de jeux et 
araignée en corde. Pour les plus 
grands : terrains de tennis et aires 
multisports.
•  Parc de la Saussaie-Pidoux – avenue du 

Champ Saint Julien – Valenton

En plein air ou en intérieur,  
les parcs et musées  
du département offrent  
de nombreuses activités 
durant l’été. 
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L’été dans les parcs  
et au musée !
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Parc des Cormailles  
à Ivry-sur-Seine
Composé de plusieurs îlots de 
verdure, ce parc comporte de 
nombreux équipements pour les 
enfants : aire de jeux avec 
pataugeoire, grands toboggans, 
jeux d’équilibre, jeux de bateau, 
structure d’escalade et 
brumisateurs.
•  Parc départemental des Cormailles – avenue 

Georges Gosnat – Ivry-sur-Seine
L’île de loisirs de Créteil   
Une vaste palette d’activités dans 
un bel espace naturel autour d’un 
plan d’eau : base nautique, aires de 
jeux, piscine, pêche… Les plus 
grands (dès 8 ans) pourront 
s’adonner aux sports nautiques : 
kayaks, voile, planche à voile. Les 
petits pourront jouer dans les aires 
prévues pour eux. Une piscine 
équipée d’un bassin à vagues, d’un 
toboggan aquatique, d’une 
pataugeoire et de jeux d’eau 
(gratuit pour les moins de 4 ans).
•  L’île de loisirs de Créteil, 9, rue Jean Gabin, 

94000 Créteil 

3LES EXPOS ET LIVRES  
DU MAC VAL
Le MAC VAL propose de découvrir 
l’art contemporain en familles. 
La VTT
Premier dimanche de chaque mois  
à 15h
La visite tout terrain propose aux 
familles une exploration active et 
ludique des expositions du musée 
avec un conférencier.
Les Visites Fixes pour tous 
Samedis et dimanche à 16h.
Les collections permanentes offrent 

aux jeunes visiteurs des couleurs, 
des peintures, des sculptures 
joyeuses. L’exposition de Kader 
Attia « Les racines poussent aussi 
dans le béton », sur le thème de 
l’architecture et de sa relation au 
corps, est accessible à tous. 
Pour les familles visitant le 
musée de manière autonome
un support ludique autour de 
certaines œuvres est proposé pour 
chaque exposition (temporaire et 
permanente). Il est distribué 
gratuitement à la billetterie ou 
téléchargeable sur le site.
Les livres d’artiste jeunesse
Organisés certains samedis ou 
dimanches après-midi.
Un artiste de la collection du MAC 
VAL a carte blanche pour déployer 
son œuvre à l’attention des enfants. 
Les projets sont inédits. Les jeunes 
lecteurs (et leur famille) sont invités 
à explorer leur univers visuel et 
poétique à travers des récits 
parallèles, des chroniques réelles ou 
imaginaires du monde qui les 
entoure.
Le centre  
de documentation
Ouvert tout l’été.
Accueillant petits et grands, il a la 
particularité d’avoir un grand 
nombre de livres d’artistes 
jeunesse.
Jardin du musée
Possibilité de se divertir dans ce 
grand parc de 10 000m² dans lequel 
sont notamment exposées des 
sculptures du musée.
•  Le MAC VAL– Place de la Libération 

– Vitry-sur-Seine – tél : 01 43 91 64 20 
– www.macval.fr
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THIN-HINANE,  
maman d’Aidan, (18 mois)

 J’aime aller à la petite ferme 
pédagogique dans le parc des 
Gondoles à Choisy-le-Roi. On y 
voit les animaux de près : gros 
cochons, lapins, canards, paon, 
boucs, chevaux… Mon fils adore ! 
Il y a aussi des aires de jeux 
pour les différents âges, des 
toboggans, des cordes pour 
escalader… J’aime aussi aller 
au petit parc de l’Orme au Chat 
à Ivry. C’est un espace fermé, 
entouré d’arbres où l’on se sent 
en sécurité, avec un toboggan 
et un petit train. 

VALMIC et JURI,  
parents de Meiko, (1 an)

 Nous allons à la PMI pour 
que notre fille rencontre 
d’autres enfants et souvent à 
la médiathèque pour emprunter 
des livres. Quand il fait beau, 
nous aimons faire de grandes 
balades en poussette. Nous 
allons souvent à l’hôpital 
Charles-Foix où il y a un grand 
parc, une fontaine et une belle 
chapelle. C’est un lieu très 
agréable. Nous nous promenons 
aussi souvent au parc des 
Cormailles, également à Ivry. 
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L’été dans les parcs  
et au musée !

D
R

D
R



16

Des animations prévues tout au long de l’été vous 
permettront de découvrir la richesse du patrimoine naturel 
départemental. Autre temps fort de l’été : l’Estival Archéo !

3 Découvrir les oiseaux, abeilles 
et autres animaux…
AU PARC DE LA PLAGE BLEUE
Opération Ornitho 
Découvrir le nom des dizaines 
d’espèces d’oiseaux  présents sur le 
parc hérons cendrés, oies d’Egypte, 
cormoran…), les observer et se 
balader .
• Mercredi 11 juillet –  de 14h à 17h – accès libre 
– à partir de 6 ans

Voyage sur le dos d’une abeille :  
à la découverte de la pollinisation
À la rencontre des abeilles, qui vont 
de fleurs en fleurs et grâce auxquelles 
naissent les fruits.
• Vendredi 13 juillet – 2 sessions : 
14h-15h30/15h30-17h – accès libre - à partir de 
5 ans

Tarantula : à la recherche des 
araignées du parc
À la découverte du monde étonnant 
des araignées qui tissent des toiles 
merveilleuses, pouponnent leurs 
petits et chassent de manière 
surprenante.

• Lundi 16 juillet – de 14h à 17h - accès libre - à 
partir de 6 ans
Parc de la Plage Bleue- avenue de Valenton 
(RD29) – Valenton

AU PARC DES HAUTES-BRUYÈRES
Visite du rucher, apiculture et 
pollinisation, dégustation de miels.
• Dimanche 24 juin- de 14h à 17h – accès libre
Parc des Hautes-Bruyères – avenue de la 
République – Villejuif
En savoir plus 
• Toutes les animations dans les parcs sur le site : 
www.valdemarne.fr

3… et les sports de l’Antiquité !
Les 30 juin et 1er juillet, redécouvrez 
les sports antiques lors de la 
5e édition de l’Estival Archéo. Une 
troupe de reconstitution 
« Acta-Archéo » fera revivre les 
grandes disciplines des jeux 
olympiques antiques. Comme 
chaque année, une fenêtre 
préhistorique restera ouverte avec le 
tournoi familial de tir au propulseur. 
Les ateliers participatifs sont ouverts 
à tous, et certains sont réservés aux 
plus jeunes, dès 4 ans. Reconstruire 
une villa gallo-romaine en lego, 
découvrir des jeux de plateaux et 
d’adresse de l’Antiquité, fabriquer un 
jouet antique en argile (poupée, 
dînette, char, dés, osselets…),  
tout un programme !
• Estival Archéo – 30 juin et 1er juillet –espace 
d’aventure archéologiques – Parc des 
Hautes-Bruyères, avenue de la République, 
Villejuif.
• Toutes les infos sur le site : www.valdemarne.
fr/archéologie ou auprès du Service Archéologie : 
01 47 26 10 00 ou 01 47 26 10 67

AGENDA
3 CONTES
Les Fables de la Fontaine
Samedi 16 juin de 15h30 à 16h30
Le corbeau et le renard, les deux pigeons, 
la fille… Les fables de La Fontaine dansent 
encore au creux de nos oreilles, souvenirs 
d'enfance. Guy Chouraki leur donne corps 
et voix avec humour et malice, mixant jeu 
théâtral et lecture et en ajoutant une 
pincée de Commedia dell’Arte, des 
accessoires et du talent ! Un beau 
moment à partager en famille !

INFOS PRATIQUES

•  Parc de la Roseraie 
1, rue Watel – L’Haÿ-les-Roses

3 ANIMATION
Fête de l’Arc Boisé
Dimanche 1er juillet de 10h à 18h 
Le temps d’une journée, la faune et la flore 
du massif forestier de l’Arc boisé dévoilent 
leurs secrets. Associations, experts et 
passionnés seront au rendez-vous  
pour accompagner les visiteurs dans la 
découverte de cet espace protégé  
aux portes de la ville. L’occasion d’une belle 
sortie en forêt en famille.

INFOS PRATIQUES

• Domaine départemental des 
Marmousets – chemin des Marmousets 
– La Queue-en-Brie

3 CINÉMA
Microcosmos :  
le peuple de l’herbe
Samedi 4 août de 21h30 à minuit
Projeté en plein air, ce film emmènera  
les spectateurs dans un voyage  
sur terre à l’échelle du centimètre !  
On y découvre la vie de tous ses 
minuscules habitants : insectes et animaux 
de l’eau. Ce film a reçu le Grand prix de la 
commission supérieure technique au 
Festival de Cannes en 1996. 

INFOS PRATIQUES

• Parc des Lilas – 181-191, avenue 
Lemerle Vetter – Vitry-sur-Seine
À partir de 6 ans - gratuit

3 ANIMATION
Fête des moissons
Dimanche 26 août de 11h à 18h30
Comme chaque année, l’agriculture 
urbaine et la biodiversité seront à 
l’honneur. Dans une ambiance conviviale 
et familiale, découvrez le matériel agricole 
d’hier et aujourd’hui et les animaux de la 
ferme. Des promenades en calèche et des 
ateliers pédagogiques sont aussi prévus.

INFOS PRATIQUES

• Parc des Lilas – 181-191, avenue 
Lemerle Vetter – Vitry-sur-Seine
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