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Informer  
pour mieux protéger
Les violences faites aux enfants sont 
l’affaire de tous et toutes. Chacun  
et chacune d’entre nous, particulier  
ou professionnel·le travaillant avec  
les enfants, a un devoir de vigilance 
quant aux risques de maltraitance encourus 
par les mineurs. Pour les accompagner  
au mieux, le Département a développé  

un guide de l’information préoccupante et du signalement.  
Il a pour but d’expliquer les signes qui doivent alerter,  
il renseigne sur les personnes à contacter et comment 
transmettre une information préoccupante. Il détaille aussi  
le traitement de ces alertes par la cellule de recueil  
des informations préoccupantes (Crip) et les mesures de suivi  
ou de prise en charge pour protéger l’enfant suite  
à cette information.

Renseignements :  
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/ 
enfance/famille/signaler-un-enfant- 
en-danger

Guide pratique

Pourquoi, comment,  
qui informer  
sur les situations  
d’enfants  
en danger ?

GUIDE_SIGNALEMENT_2019 4.indd   1 24/04/2019   13:11

C’est à vous ! 
Vous voulez témoigner, 

poser une question ou proposer 
une activité dans le magazine ? 

Envoyez-nous un mail à 
ptitsmomes@valdemarne.fr

Plan 500 places
Au cours du premier semestre 2021,  

la nouvelle crèche  
de Champigny-sur-Marne  

accueillera 60 enfants.  
En parallèle, d’autres projets du plan  

500 places seront achevés.  
La deuxième phase de travaux menée 
dans la crèche Louis-Blanc d’Alfortville 

augmentera de 10 places  
les capacités actuelles.  

À Orly, la reconstruction de la crèche  
dite du Parc de la Cloche et son 

agrandissement permettront d’accueillir 
10 enfants de plus qu’avant.  

Enfin, à Chevilly-Larue, la crèche 
Roosevelt reconstruite dans la ZAC 

Anatole-France accueillera  
60 petit·es Chevillais·es  
contre 40 aujourd’hui.

Accompagner les familles,  
mêmes à distance
Avec le confinement, de nouvelles pratiques 
ont vu le jour. Parmi celles-ci, le « télé soin » 
qui a pris tout son sens pour pallier les restric-
tions de déplacements. En complément des 
consultations réalisées dans les 22 centres de 
PMI restés ouverts, l’accompagnement des 
familles habituellement suivies s’est fait à 
distance. Outre les téléconsultations propo-
sées par les médecins et sages-femmes, les 
autres membres de l’équipe se sont aussi 
mobilisés. Auxiliaires de puériculture, 
conseillères et conseillers conjugaux et fami-
liaux, éducatrices de jeunes enfants, infir-
mières, puéricultrices, psychologues ont 
permis la continuité de l’offre de soins et le 
soutien éducatif et parental. Les puéricultrices 
accompagnant les assistant·es maternel·les ont 
également poursuivi leurs missions par le biais 
d’entretiens téléphoniques.

PMI
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Le Val-de-Marne 
engagé pour  
les familles

C et été, l’accueil  
des enfants s’est poursuivi  
au sein des crèches  

et des centres de PMI (protection 
maternelle et infantile) 
départementaux. Par ailleurs, 
comme chaque année, nous 
mettons à profit cette période 
pour mener des travaux sur 
certains de ces établissements.  
Le confort de nos équipements 
ainsi que leurs qualités 
environnementales sont au cœur 
de ces rénovations. Grâce à un 
haut niveau d’investissement,  
le Département crée également 
de nouvelles places en crèches 
départementales.  
Avec 575 places supplémentaires 
créées ou en création et  
865 places qui seront rénovées  
au total, nous sommes engagés 
pour faciliter la vie quotidienne  
des familles en leur proposant  
un mode d’accueil soucieux  
du bien-être de leurs enfants  
et adapté à leurs besoins.

Lancement  
d’une newsletter !
Après la nouvelle formule du magazine, retrouvez désormais toute 
l’actualité des p’tits Mômes dans une newsletter. Chaque mois, elle 
fera le tour de sujets qui vous sont chers autour de la grossesse, du 
développement de l’enfant, de la 
santé, de l’alimentation, etc. Des 
idées d’activités et de sorties seront 
également proposées. Avec cette 
nouvelle offre, le Département sou-
haite que son expertise bénéficie à 
un large public et que familles et 
professionnel·les aient facilement 
accès à des informations sûres et 
accessibles en ligne. Pour cela, un réseau d’expert·es est régulièrement 
sollicité sur les sujets de la petite enfance. Il peut s’agir des équipes des 
77 crèches ou des 72 centres de PMI et CPEF, du personnel travaillant 
en lien direct avec les assistants et assistantes maternelles (le Conseil 
départemental est responsable de leur agrément, leur formation et 
leur suivi) ou encore des formateur et formatrices des puériculteurs, 
puéricultrices et auxiliaires de puériculture. 

Pour s’abonner à la newsletter : https://bit.ly/newsletter-lesPtitsMômes  
ou envoyez un mail à ptitsmomes@valdemarne.fr 

Une newsletter 
mensuelle pour  
les parents et  
les professionnel·les 
de la petite enfance

EN BREF EN BREF
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Votre enfant sait marcher. 
Il est maintenant temps, pour lui 

comme pour vous, d’abandonner 
occasionnellement la poussette. Seulement 
voilà, habitué à son mode de transport favori, 
votre jeune enfant ne manifeste pas tou jours  
le désir de le quitter… Comment s’y prendre pour 
l’inciter à marcher ? Combien de temps doivent 
durer les balades ? Quel type de vélo,  
de trottinette choisir ? Pour circuler à pied  
ou à vélo, quels bons réflexes adopter ?  
L’avis des spécialistes.

Promenons-nous… 
En avant marche !

L a poussette est pra-
tique. On est pressé, 
on n’a pas le temps, 

alors on y recourt trop systé-
matiquement. Débordant 

d’énergie, l’enfant a besoin de 
mouvement. Courir, sauter, grim-

per sont nécessaires à son bien-
être, sa santé. Lui proposer constam-
ment la poussette, c’est le rendre 
paresseux et peu autonome. « Dès que 
la marche est acquise, on peut com-
mencer à sortir avec son jeune enfant 
pour le faire marcher. Pour l’encourager, 
on peut lui proposer d’aller à pied à la 
boulangerie, au parc… Cela doit être 
un moment de plaisir partagé et non 
une contrainte », explique Nathalie 
Collin-Bétheuil, psychomotricienne.

Mettez-vous à son rythme
Plus un enfant sera sollicité, plus il 
gagnera en endurance. En prome-
nade, mettez-vous à son rythme et 
laissez-le s’arrêter dès qu’un objet, 
un élément l’intéresse. Ramasser des 
cailloux, des bouts de bois, marcher 
dans les flaques d’eau, contribuent 
à lui faire découvrir son environne-
ment. Nul besoin d’aller loin… « L’en-
fant apprécie les lieux et les trajets 
familiers où il a ses repères : le petit 
square d’à côté où il peut courir, esca-
lader et jouer librement, le chemin de 
la crèche ou pour aller chez l’assistant·e 

maternel·le… Optez pour des vête-
ments confortables. Prévoyez égale-
ment dix minutes de plus pour le laisser 
s’habiller ou mettre seul ses chaussures 
et surtout n’hésitez pas à sortir par tous 
les temps, en adaptant sa tenue », sou-
ligne Lorraine Hemmer, éducatrice 
de jeunes enfants à la crèche dépar-
tementale des Hautes-Bornes d’Orly.

Pieds nus dans l’herbe
Choisissez des chaussures souples 
permettant à votre enfant de dérou-
ler son pas. « Pour développer son sens 
de l’équilibre et sa musculature, le 
jeune enfant a besoin de sentir le sol 
sous ses pieds. Proposez-lui aussi de 
marcher pieds nus dans l’herbe ou 
dans le sable. Découvrir ce qui est mou, 
dur, les textures et les matières, stimule 

2 500 
hectares

de forêts jalonnent 
le Val-de-Marne

ses fonctions sensorielles et motrices », 
précise Nathalie Collin-Bétheuil.
La motricité permet à l’enfant de 
s’éprouver dans son corps. Elle lui est 
aussi  ut i le  et  pré cieuse p our 
apprendre à se connaître, savoir qui 
il est et gagner en confiance. « Dans 
cette approche, l’expérimentation joue 
un rôle primordial : monter un escalier, 
grimper sur un muret, sauter une 
marche… Il convient bien sûr d’être à 
son écoute et de l’accompagner, tout 
en évitant de faire les choses à sa place 
pour favoriser le plus possible son 
déplacement autonome. C’est l’un des 
principes de la motricité libre : laisser 
l’enfant découvrir par lui-même la 
méthode qui lui convient le mieux. Plus 
il expérimente, moins il est en danger », 
conclut la psychomotricienne. n

AU DÉBUT, POUR LAISSER LA POUSSETTE  
À LA MAISON, NOUS AVONS PROPOSÉ  

À LILAS D’EMMENER SON DOUDOU  
EN BALADE DANS UN PETIT CHARIOT.  

ÇA A TRÈS BIEN MARCHÉ ! 
MAMAN DE LILAS, 2 ANS ET DEMI
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L a draisienne, ce petit vélo à 
deux roues sans pédales, est 
très appréciée des plus petits. 

Sa pratique, très intuitive, lui permet 
d’être utilisée dès l’âge de 2 ans. Elle 
favorise la recherche de l’équilibre et 
le développement musculaire du 
jeune enfant qui doit pousser sur ses 
jambes pour se déplacer. Son usage 
peut aussi faciliter la transition vers 

le vélo avec pédales sans avoir à 
passer par l’étape des roues 

stabilisatrices (petites 
roues).

Rencontre avec 
Lorraine Hemmer,
éducatrice de jeunes 
enfants 
à la crèche des 

Hautes-Bornes d’Orly.

5 ans
C’est l’âge moyen  

auquel votre enfant  
peut apprendre  
à faire du vélo  
sans petites  

roues.

Autre engin possible dès l’âge de 
2 ans : des modèles de trottinettes à 
trois ou quatre roues. Leur usage per-
met à l’enfant d’apprendre à maîtriser 
son équilibre tout en progressant à 
son rythme en poussant sur sa jambe. 
Une bonne initiation avant de pou-
voir passer à la trottinette à deux 
roues vers l’âge de 4 ans.

Savoir coordonner  
ses gestes pour pédaler
Pour utiliser un tricycle, il faut acqué-
rir un geste qui n’est pas inné : péda-
ler. De plus, tout en alternant les 
mouvements de ses deux jambes, 
l’enfant doit aussi maîtriser sa trajec-
toire au moyen du guidon. Ce n’est 

donc généralement qu’autour de 
3 ans que les enfants sont en 
capacité de conduire un tricycle. 
Pour débuter, certains d’entre 
eux sont pourvus de barres d’ap-
prentissage. Cela permet au 

parent d’accompagner l’enfant en 
orientant sa direction et en l’aidant 

à trouver son équilibre. 

Roulez 
jeunesse !
À chaque âge ses plaisirs et son 
véhicule ! Draisiennes, trottinettes, 
tricycles et bicyclettes : les enfants  
les adorent. Il existe une large gamme 
d’engins de déplacement, accessibles dès 
le plus jeune âge. L’intérêt pour l’enfant : 
développer son sens de l’équilibre, apprendre  
à coordonner ses mouvements et à trouver ses 
repères dans l’espace. 

La bicyclette est plus compliquée à 
utiliser que le tricycle. Plus instable, 
plus haute, avec des roues plus 
étroites, elle rend plus difficile la 
recherche de l’équilibre. De plus, 
pour maintenir cet équilibre, l’enfant 
doit pédaler à une certaine vitesse. 
Pour faciliter la transition entre le tri-
cycle et la bicyclette, on peut avoir 
recours à l’ajout de roues stabilisa-
trices (petites roues). Autre option : 
relier son propre vélo à celui de son 

enfant au moyen d’une barre d’ap-
prentissage. L’enfant peut ainsi péda-
ler à son rythme, bien en sécurité 
derrière l’adulte. n

L’ENFANT DOIT
POUVOIR MONTER 
ET DESCENDRE SEUL 
DE SON VÉHICULE. 

Le youpala,  
un faux ami

Déjà interdit au Canada,  
le célèbre youpala pourrait 
l’être bientôt en Europe.  
Son usage est à déconseiller 
pour plusieurs raisons : l’enfant  
a tendance à se déplacer sur la pointe  
des pieds et n’acquiert pas les bonnes postures de la bipédie,  
il ne développe pas les notions d’équilibre et de déséquilibre, 
et ne prend pas non plus la mesure des risques, puisqu’il  
peut se jeter contre les obstacles en se sentant protégé.  
Enfin, le youpala est la première cause de traumatisme  
crânien chez le jeune enfant, en raison des chutes  

dans les escaliers.

À SAVOIR

FAIRE DE LA BICYCLETTE  
SANS PETITES ROUES
u  Proposez à votre enfant de lui apprendre à faire du vélo  

sans insister et progressivement, au risque de le rebuter.

u  Apprenez-lui d’abord à monter et à descendre seul  
de son vélo, à utiliser les freins, et à regarder devant lui  
et au loin lorsqu’il roule.

u  Essayez de démarrer tranquillement en commençant  
par le pousser sur de courtes distances.

u  Ne négligez jamais le port du casque.

Maman de  Appoline (5 ans),  Céleste (2 ans 1/2)  et Marceau (9 mois)
MARIE

À la naissance de sa 
petite sœur, Appoline a 

eu une trottinette. Elle a tout  
de suite accroché ! Pour nous, 
c’était pratique, cela nous 
permettait de nous déplacer 
plus rapidement ; surtout 
qu’elle n’a jamais été une 
grande fan de marche. 
Céleste, qui aime imiter  
sa sœur, lui emprunte sa 
trottinette. Elle comprend 
bien comment cela 
fonctionne mais elle avance 
très lentement. Son nouveau 
plaisir, c’est la draisienne. 
Nous avons opté pour un 
modèle dont le siège peut se 
régler assez bas afin que ses 
pieds touchent suffisamment 
le sol et qu’elle puisse avancer 
sans difficulté. Désormais,  
on sort la draisienne pour  
la petite et le vélo pour  
la grande. On a enlevé les 
petites roues il y a un 
quelques semaines, Appoline 
en est très fière ! Un petit 
conseil, une chute est vite 
arrivée, pensez au casque 
pour protéger vos enfants. »

Témoignages
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Bouger 
en toute 
sécurité

À pied comme à vélo, l’enfant 
est vulnérable. C’est à nous, 

adultes, de le guider  
dans son apprentissage  

de la mobilité, en adoptant  
de bons gestes et en  
respectant quelques  

règles incontournables.  
Sans perdre de vue  

notre objectif : le rendre 
autonome dans ses 

déplacements.

D ans la rue avec votre enfant, 
c’est vous qui donnez l’exem-
ple. Lui dire comment faire et 

vous comporter autrement anéantira 
tous vos efforts. Dès qu’il marche, 
habituez-le à toujours vous donner 
la main et à se tenir du côté des mai-
sons (et non du côté de la route), afin 
d’être protégé des voitures. Se dépla-
cer avec son jeune enfant requiert 
une attention et une disponibilité de 
chaque instant, impliquant par 
exemple de ne pas se laisser distraire 
par un portable. 

Éduquer aux règles  
de sécurité
Plus vous échangerez avec lui sur 
tout ce qui se passe dans son envi-
ronnement (dangers, comporte-
ments des piétons, des automobi-
listes), plus son éducation routière 
progressera vite et sera fiable.
La rue constituant un danger majeur, 
on peut commencer à apprendre à 

son enfant à traverser dès son plus 
jeune âge en empruntant systémati-
quement les passages piétons. En 
fonction de sa maturité, on lui mon-
trera progressivement les différentes 
étapes à respecter : s’arrêter derrière 
la bordure du trottoir ; regarder 
d’abord à gauche (c’est de là que 
viennent les voitures), puis à droite, 
et de nouveau à gauche ; évaluer si 

les voitures sont assez loin, si elles 
n’arrivent pas trop vite ; s’il y a un 

feu, attendre le petit bon-
homme vert et que tous les 
véhicules soient bien arrêtés ; 
traverser en restant attentif, 
sans courir et sans revenir en 

arrière.

Envie de sortir à vélo ?
Là aussi quelques règles s’im-

posent. En ville, jusqu’à l’âge de 8 
ans, votre enfant est autorisé à circu-
ler sur le trottoir, ce qui va lui per-
mettre de s’aguerrir et d’apprendre 
à maîtriser ses déplacements. 

Côté équipements, jusqu’à l’âge de 
12 ans, le port d’un casque attaché 
est obligatoire (que l’enfant soit 
conducteur ou passager). Les équi-
pements réfléchissants le rendant 
visible sont aussi vivement recom-

mandés. Même sur le trottoir, il faut 
rester vigilant, surveiller les sorties de 
garages et de parkings, les ouvertures 
de portières intempestives. Le meil-
leur moyen pour apprendre à votre 
bout de chou à faire du vélo en toute 
sécurité reste donc de vous rendre sur 
des pistes cyclables protégées, dans 
un parc, ou en forêt sur des chemins 
stabilisés. n

MON ENFANT EST-IL CAPABLE  
DE COMPRENDRE LES DANGERS  
DE LA ROUTE ?
La réponse est non. Mettez-vous à sa hauteur : sa taille 
restreint son panorama et son visuel (voitures en 
stationnement, mobilier urbain) et l’empêche d’être vu. 
Le jeune enfant confond facilement voir et être vu, son 
champ de vision est concentré sur ce qui se passe 
devant lui et pas sur les côtés, il n’est pas en mesure 
d’identifier clairement la provenance d’un bruit, ni 
d’évaluer les distances. Enfin, il est impulsif et se laisse 
guider par ses émotions. En adoptant une pédagogie 
permanente, évolutive et adaptée à son âge, vous allez 
progressivement lui permettre d’appréhender le danger 
et de gagner en autonomie. Comment ? En lui montrant 
constamment l’exemple, en lui faisant observer 
l’environnement et le comportement des autres,  
en attirant son attention sur les endroits et les éléments 
qui peuvent présenter un danger et en lui expliquant 
toujours pourquoi. 

PAPA D’AMBOISE, 4 ANS

LE VÉLO 
C’EST TOUJOURS 
AVEC UN CASQUE 
MÊME POUR NOUS ! 

Du point de vue de 
l’apprentissage de la 

coordination, la draisienne  
est un engin très intéressant.  
Elle ne pose aucun problème de 
transition avec le vélo qui nécessite 
une autre méthode de coordination, 
appui dissocié des pieds gauches  
et droits. Pour le choix de  
la trottinette, on privilégiera  
les modèles avec deux roues  
à l’avant et une à l’arrière plutôt  
que l’inverse : les roues à l’arrière 
gênant les prises d’appui pour 
pousser. Pour les tricycles,  
on préférera ceux avec des pédales 
indépendantes de la roue avant, 
trop difficiles et peu naturelles 
d’usage. Outre l’équilibre  
et la coordination, l’utilisation  
des engins de déplacement  
favorise la perception visuelle, très 
importante dans le développement 
de l’enfant. Voir loin va lui  
permettre de se familiariser  
avec son environnement,  
d’anticiper les obstacles et d’évaluer 
progressivement les risques.

Quels sont les équipements  
en matière de déplacement 
proposés aux enfants dans  
les crèches départementales ?
La motricité libre est largement 
pratiquée dans nos crèches 
départementales. Chaque enfant 
explore avec son corps et progresse  
à son rythme sous le regard des 
professionnel·les. Par exemple,  
on ne le contraint pas dans une 
position assise s’il ne sait pas le faire 
lui-même. Pour les plus grands,  
la mobilité passe également par  
les équipements mis à disposition : 
vélo, porteur, draisienne, 
trottinettes… De nombreux 
équipements autour du 
déplacement sont en libre-service 
dans les espaces extérieurs dont 
dispose chaque crèche. Les enfants 
prennent plaisir à les utiliser  
et expérimentent alors, sous  
forme de jeu, divers modes de 
déplacement autre que la voiture. 
C’est aussi une manière d’aborder 
de manière ludique les enjeux  
de développement durable.

Marie Kennedy 
Vice-présidente  
déléguée  
à la Petite enfance  

et à la Protection 
maternelle et Infantile
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QUESTION À

Question de parent
Maman de Rosine, 5 ans

Comment choisir 
son équipement ? 
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La réponse de 
Nathalie Collin-Bétheuil, 
psychomotricienne 
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Témoignez et posez  
vos questions sur  

le burn out parental, le post partum,  
l’ezcema ou l’asthme chez l’enfant.  

Nous aborderons ces sujets prochainement.

Pour nous contacter : 
ptitsmomes@valdemarne.fr

Témoignez ou posez  
vos questions sur : 

ptitsmomes@valdemarne.fr
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Depuis 2019, de nouvelles modalités de dépistage du cancer du col  
de l’utérus sont proposées aux femmes de plus de 30 ans. En quoi 
consistent-elles, qu’est-ce que cela va changer concrètement ?

Cancer du col de l’utérus :  
un dépistage plus efficace

L e cancer du col de l’utérus est 
dû à une infection persistante 
par un papillomavirus humain 

(HPV), qui se transmet par voie 
sexuelle. Le HPV est une famille com-
posée d’une multitude de types de 
virus. Seuls ceux dits « à haut risque » 
peuvent conduire au développe-
ment de cancers dont celui du col, 
évolution qui se fait de manière très 
progressive, sur plusieurs années.
Jusqu’à présent, le dépistage du can-
cer du col de l’utérus était réalisé par 
une « cytologie », c’est-à-dire une 

étude des cellules, à partir d’un pré-
lèvement du col (frottis) chez les 
femmes entre 25 et 65 ans.

Dépistage par test HPV
En 2019, la Haute autorité de santé 
et l’Institut national contre le cancer 
ont recommandé le test HPV pour 
les femmes de 30 à 65 ans, en rem-
placement de la cytologie. Il s’agit 
également d’un frottis, mais il est 
plus efficace. De plus, en cas de test 
HPV négatif, un intervalle plus long, 
de cinq ans, est à prévoir entre deux 

dépistages. Rien ne sert d’en faire 
trop souvent, car l’infection évolue 
lentement et cela entraînerait des 
examens inutiles, anxiogènes et coû-
teux. Le test peut être effectué par 
une sage-femme ou un médecin, 
notamment dans les centres dépar-
tementaux d’éducation et de plani-
fication familiale (CPEF). L’examen est 
pris en charge par l’Assurance mala-
die depuis avril 2020. Il peut s’effec-
tuer pendant la grossesse.
Avant 30 ans, il n’est pas recom-
mandé car les infections à HPV tran-
sitoires sont fréquentes chez les 
femmes jeunes. Leur détection les 
exposerait à des traitements inap-
propriés. n

+ de 3 000 
nouveaux cas 

de cancers du col  
de l’utérus par an  

en France.
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Article réalisé avec
Élisabeth Iraola,
sage-femme,
coordinatrice et
conseillère technique

à la direction de la PMI
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La soupe fait grandir 
u FAUX
Tout ce que l’on mange 
contribue à nous faire grandir, 
mais les légumes ne font pas 
partie des aliments bâtisseurs 
nécessaires à la croissance, 
riches en protéines tels que  
la viande, le poisson,  
les œufs, les céréales et les 
légumineuses. Mais ils sont 
importants pour être en bonne 
santé, car ils apportent  
des fibres, des vitamines,  
des minéraux, ainsi que  
des antioxydants.  
Pendant longtemps, la soupe 
agrémentée de lard et  
de fromage a constitué la base 
du repas (le repas du soir 
s’appelait le « souper »). L’idée 
de bien manger pour grandir 
était donc associée à la soupe. 

Les carottes rendent 
aimables u FAUX
Elles ne nous rendent pas plus 
aimables, dans le sens de la 
politesse. Mais elles donnent  

à la peau un joli teint et, dans  
ce sens, rendent la peau  
aimable. Car les carottes sont 
riches en vitamines A, de 
même que les fruits et les 
légumes orange – potimarron, 
patate douce, abricot, melon, 
mangue… Cette vitamine 
colore et nourrit la peau.

Les épinards  
rendent fort u FAUX
Rendu célèbre par l’image  
des bras musclés de Popeye, 
en train d’avaler une boîte 
d’épinards, ce mythe est 
erroné ! Il vient d’une erreur 
de virgule, qui s’est glissée 
lors de la retranscription des 
données sur la teneur en fer 
des épinards, effectuée en 
1870 par un biochimiste 
allemand. Cette erreur a 
multiplié par dix leur teneur 
en fer. Néanmoins, les 
épinards contiennent un peu 
plus de fer que la plupart des 
légumes, mais beaucoup 
moins que la viande, le 
poisson et les légumineuses. 

Idées reçues et aliments

Les jeunes enfants traversent une période de « néophobie » 
alimentaire (peur des aliments nouveaux), entre 2 et 7 ans.  

Plus ils auront mangé des légumes avant 2 ans, plus ils en 
mangeront facilement durant cette période. Continuer  
à lui donner des légumes même s’il les refuse, en variant les 
présentations, mais ne le forcez pas. Il faut éviter le bras de fer 
autour de la nourriture, car cela est contre-productif.  
Et… ne vous découragez pas !

La réponse de Marie-Line Deconinck, 
diététicienne au Département

Question de parent
Papa de Romain, 4 ans

Comment faire manger des légumes  
à mon enfant ? 
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LA VACCINATION
u  La vaccination contre les infections  

à papillomavirus humains (HPV)  
est recommandée pour toutes  
les jeunes filles et pour tous les garçons  
âgés de 11 à 14 ans. 

u  Elle peut être pratiquée jusqu’à 19 ans 
mais elle est d’autant plus efficace  
que les jeunes filles et les jeunes garçons 
n’ont pas encore été exposés au risque 
d’infection par le HPV. 

u  Attention : la vaccination  
ne protège ni contre tous les cancers  
du col de l’utérus, ni contre toutes  
les lésions précancéreuses mais vient 
renforcer les mesures de prévention.  
Donc, même vaccinées, il est 
indispensable  
pour les femmes  
de bénéficier  
d’un dépistage  
et d’effectuer  
chaque année,  
un examen  
gynécologique.

SANTÉ
SANTÉ
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Atelier

Parcours moteur

Activité :
Mettre dans l’un des bols des petites boules  
de coton, des plumes ou des bouchons. À l’aide 
d’une pince, l’enfant attrape ces éléments pour  
les mettre dans le second bol. Cette activité 
développe la coordination œil - main et développe 
les capacités d’attention.

Lorsque c’est terminé, invitez l’enfant à ranger avec 
vous. S’il ne veut pas, ce n’est pas grave, rien ne sert 
de se fâcher, mais montrez-lui l’exemple.

Conseils
On peut proposer beaucoup d’activités 

avec le matériel que l’on a à la maison. 

N’hésitez pas à l’adapter si vous n’avez 

pas exactement ce qui est suggéré.  

Vous pouvez commencer par montrer  

à l’enfant et le laisser ensuite explorer 

librement en restant à ses côtés ;  

aidez-le uniquement s’il en fait  

la demande. L’enfant ne doit pas se sentir  

en difficulté. Il n’est donc pas utile  

d’aller au-delà de ses capacités.

Attention !

Prévoir des vêtements  

adaptés et mettre l’enfant  

pieds nus.

Matériel :
•  1 plateau

•  2 bols

•   1 pince (pince  
pour la cuisine,  
pince à linge,  
pince à épiler…)

•   Coton, plumes, 
bouchons…

Matériel :
Utilisez ce que vous avez chez vous.

1. Parcours moteur
Placez au sol différents objets de la maison : 
couverture, chaise, bassine, coussins et, pourquoi 
pas, une paire de vieilles chaussures d’adulte…

N’imposez pas un chemin à suivre, l’enfant 
décidera librement de son parcours. Passera-t-il 
dessus ou sous la couverture ? Enfilera-t-il la paire 
de chaussures ?

2. Le jeu du funambule
Placez une corde ou un morceau de laine au sol. 
Puis, l’enfant doit marcher sur la ligne tracée sans 
perdre l’équilibre (celle-ci peut être droite  
ou avec des zigzags).

À partir de 4 ans, l’activité peut se compliquer  
en disposant des objets à attraper sur le trajet  
et/ou des paniers pour les lancer dedans.

Atelier proposé par 
Élodie Fabregat-Marco,
auxiliaire de puériculture 
à la direction des crèches 
du Département 

du Val-de-Marne

Atelier proposé par
Sylvie Maréchal, éducatrice
de jeunes enfants en PMI,
au Département du Val-de-Marne

Atelier

Motricité fine 
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Pendant le confinement, les équipes 
des crèches départementales
sont restées en lien avec les familles ; elles 
leur ont proposé diverses activités dont celle-ci.

Intérêt :
Cette variante  

de l’activité  

de transvasement  

est particulièrement 

adaptée aux enfants  

de 3 à 6 ans.

Conseils
Ces activités sont accessibles 

dès que l’enfant a acquis la marche. 

Ne le forcez pas à faire l’activité  

et adaptez les règles du jeu ainsi que 

la durée en fonction de l’âge.  

Le plus important est que l’enfant 

évolue en sécurité et s’amuse ; 

accompagnez-le et encouragez-le.

Retrouvez ces activités et bien d’autres sur 
www.naitreetgrandir.com et dans la boîte 
à outils « La psychomotricité à la maison » 
du psychomotricien Jason Dhont.

Durant la mÊme période,  
les éducatrices de jeunes enfants  
des centres de pmi ont suggéré des activités  
de motricité à faire chez soi.

ÉVEIL
ÉVEIL

12 13I  AUTOMNE 2020  I  N° 53 AUTOMNE 2020  I  N° 53  I  



Que votre enfant soit accueilli en crèche ou chez 
un·e assistant·e maternel·le, les professionnel·les 
de la petite enfance du Val-de-Marne sont  
aux petits soins pour vos bouts de chou. 
Certains accueils ont pu être interrompus 
durant le confinement mais les équipes sont 
restées mobilisées. Petit tour d’horizon.

Des personnels  
qualifiés au service  
des familles

3 crèches 
départementales  

sont restées ouvertes 
pendant  

le confinement

L es crèches départementales se 
sont rapidement organisées 
pour maintenir le lien avec les 

familles malgré le confinement. « J’ai 
créé un groupe WhatsApp avec 
l’équipe et un autre avec les parents 
afin de garder le contact. Nous échan-
gions des photos, j’en ai notamment 
envoyé du jardin, et nous avons fait un 
film à l’attention des enfants », expose 
Corinne Boulmier, directrice de la 
crèche départementale De-Gaulle, 
à Nogent-sur-Marne. Du côté de la 
crèche départementale du Parc, à 
Choisy-le-Roi, la directrice Catherine 
Pittiglio a proposé aux familles, au 
début du confinement, d’envoyer 
des photos des enfants en activités, 
leurs impressions, leurs difficultés…
 « Nous avons un journal collaboratif 
que les équipes écrivent avec les 
familles. C’était pour moi une oppor-
tunité que de tout collecter, afin d’avoir 

un écrit souvenir. » Dans les deux cas, 
des idées d’activités ont été envoyées 
aux parents ainsi que des vidéos des 
auxiliaires de puériculture en train 
de chanter ou de lire des histoires. 
Des liens forts se sont tissés, les 
équipes de crèche recevaient aussi 
des messages, des photos et des 
vidéos des familles.

Adapter l’accueil  
et rassurer les familles
Chez Zakia Lehbiben, assistante 
maternelle à Créteil, l’activité n’a 
jamais cessé. « J’avais envie de conti-
nuer à travailler. Il a fallu réinventer 
mes manières de faire mais je n’envi-
sageais pas une coupure brutale. Les 
informations transmises régulièrement 
par la protection maternelle et infan-
tile (PMI) ont été bien utiles pour 

poursuivre l’accueil en toute sécurité. » 
témoigne-t-elle. Les enfants ont été 
familiarisés aux gestes barrières par 
des comptines, les arrivées se sont 
échelonnées pour que les familles ne 
se croisent pas. Les jeux, draps et 
coussins sont maintenant systéma-
tiquement désinfectés, cela nécessite 
plus de préparation qu’avant mais 
tout se passe au mieux.
Avec la réouverture des crèches, de 
nouvelles pratiques sont apparues 
afin de respecter les normes sani-
taires. Il a aussi fallu rassurer les 
parents. « Au départ, j’envoyais une 
photo par jour des enfants en activité 
et nous les invitions à nous appeler en 
cas d’inquiétude. Puis, le rythme s’est 
installé. Les familles se sont montrées 
contentes, c’est le principal ! » conclut 
Corinne Boulmier. n

DE L’ACCUEIL 
D’ENFANTS  
À LA CONFECTION 
DE MASQUES

Habituellement, Marie-José Golovine, assistante maternelle, 
accueille trois enfants à son domicile. N’en recevant plus  
avec le confinement et face à la pénurie de masques elle s’est mise  
à en confectionner. « Je cousais entre 8 et 10 heures par jour.  
Au début c’était pour la famille, puis l’immeuble, et par la suite 
l’immeuble d’à côté. Finalement, avec quatre autres “cousettes”  
de Champigny nous avons réalisé 7 500 masques ainsi que  
des blouses et des calots que nous avons distribués gratuitement. »  
Du don de tissus à la confection puis à la distribution de  
ces masques, une belle chaîne de solidarité s’est ainsi créée.

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
(À PARTIR DE 4 ANS) 
ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
19 et 20 septembre  
de 14 heures à 18 heures
Des activités éducatives pour petits 
et grands autour de l’histoire du 
département : jeu des sept villes, 
puzzle géant, jeu de devinettes, jeu 
de l’oie… À vous de jouer !
Entrée libre
Archives départementales  
du Val-de-Marne
10, rue des Archives à Créteil
Tél. : 01 56 71 45 60

(À PARTIR DE 5 ANS) 
MACVAL
19 septembre à 15 heures
Atelier « Livres-écharpes : contre le 
vent », avec l’artiste Marjon Mudde. 
Les familles créeront à partir de 
papiers et de tissus récupérés des 
livres-écharpes.
Sur inscription : 01 43 91 14 64  
ou cdm.macval@www.macval.fr 
Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne
Place de la Libération  
à Vitry-sur-Seine

CONCERTS  
ET SPECTACLES (2-6 ANS)
LES REFRAINS DES GAMINS
Les 3, 4, 10, 11, 13, 16  
et 17 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 

AGENDA DES SORTIES
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4 700 assistant·es 
maternel·les agréé·es 

par le Conseil départemental 
et 77 crèches départementales 

en Val-de-Marne

À la crèche départementale 
Salvador-Allende, 

à Bonneuil-sur-Marne,  
le 28 mai 2020.

DÉCOUVERTE
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Inutile et dangereux !

C’est une source de danger inutile pour l’enfant qui est mis debout et maintenu  
en équilibre de manière artificielle. Il risque de marcher sur la pointe des pieds.
C’est en laissant l’enfant évoluer au sol  
qu’il apprendra à marcher !

Il ne permet pas à l’enfant de marcher plus tôt  
Au contraire !

risque 
de mauvaise 

posture
pour le dos et les jambes.

risque de chute
dans les escaliers ou sur un obstacle  
pouvant occasionner un traumatisme crânien.


