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d’hiver
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Famille d’accueil

Le Val-de-Marne recrute 

Loisirs
Bientôt les vacances... d’hiver !
Vous pouvez dès à présent réserver vos vacances d’hiver ! Jean Franco et Guébriant, les deux 
villages vacances du Conseil départemental, situés respectivement à La Plagne et au cœur 
du Mont-Blanc, vous proposent une multitude d’activités pour profiter de la montagne et 
partir skier en famille. Des clubs accueillent les enfants de 3 mois à 17 ans, y compris en 
dehors des vacances scolaires pour les plus jeunes de moins de 5 ans. Encadrés par des 
professionnels, ces clubs proposent des activités adaptées à chaque tranche d’âge. 
Ouverture des inscriptions le 12 septembre sur le site 
villages-vacances.valdemarne.fr.

Vous êtes famille d’accueil ou souhaitez le devenir ? Le Conseil départemental 
recherche des assistants familiaux pour accueillir des enfants val-de-marnais 
âgés de 0 à 21 ans, confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Ces professionnels, 
recrutés en contrat à durée indéterminée et formés par le Département, sont 
accompagnés d’une équipe de 60 personnes composée de cadres, de travail-
leurs sociaux, de psychologues et de secrétaires enfance. Pour candidater, 
vous devez être domicilié en France et pouvez travailler pour plusieurs 
employeurs en même temps. 
Renseignements et candidature : service de l’Accueil familial 
départemental – dpej-secretariat@valdemarne.fr – 39 94.
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« Pour un égal accès aux soins 
dès le plus jeune âge »

P our la troisième année consécutive, des bilans de santé vont être 
réalisés dans toutes les écoles maternelles du département et 
seront même étendus, à la rentrée, aux écoles privées hors contrat. 
Ce dispositif de prévention s’inscrit dans la lutte contre les 

inégalités sociales et d’accès aux soins dès le plus jeune âge, menée par 
le Conseil départemental. Mis en œuvre par les équipes de la Protection 
maternelle et infantile (PMI), les bilans de santé en école maternelle visent 
à dépister au plus tôt d’éventuelles pathologies ou troubles sensoriels 
pouvant compromettre les apprentissages des enfants à un moment clé 
de leur développement. 
Au cours de l’année 2015-2016, près de 19 000 enfants de 4 ans scolarisés en 
moyenne section d’école maternelle ont bénéficié d’un bilan de santé. 
Un dispositif qui a su démontrer sa pertinence puisque 41% des enfants vus 
ont été orientés vers des professionnels de santé pour une prise en charge et 
un suivi approprié. 80% des préconisations ont été suivies par les familles.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL-DE-MARNE

edi
toMarie Kennedy,  

VICE-PRÉSIDENTE 
CHARGÉE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA 
PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE.

En 16 ans, quelle évolution 
pour les conseils de 

crèches ?  
Depuis septembre 2000, date à 
laquelle le Département initiait 
les premiers conseils de crèches, 
le dispositif s’est largement 
amélioré. En 2014, les conseils de 
crèches se transformaient en 
conseils d’établissement 
associant davantage les parents 
au fonctionnement de 
l’établissement fréquenté par leur 
enfant. Dans un contexte 
politique où la démocratie est 
régulièrement remise en cause,  
il nous semble plus que jamais 
important de réaffirmer nos 
valeurs quant à la participation 
citoyenne et d’affirmer que les 
usagers doivent être des acteurs 
de nos politiques publiques, en 
nous permettant de les faire 
évoluer.

Quel est le bilan de l’assemblée 
plénière des conseils 
d’établissement de juin dernier ?
Cette assemblée a été l’occasion 
de mesurer le bilan très positif de 
ces espaces de participation 
autour de mises en œuvre 
concrètes tels des cahiers de 
comptine, des interventions 
musicales réalisées par les 
parents... Par ailleurs, depuis 
janvier dernier, une nouvelle 
dynamique a été lancée avec 
Sokona Niakhate, élue chargée 
de la démocratie participative, 
afin de mieux accompagner les 
directrices et les responsables de 
territoires dans ces démarches 
participatives. Je me réjouis de 
cela car il n’est pas toujours 
évident, pour les professionnels 
comme pour les parents, de se 
croiser dans les champs du 
partage et du dialogue sur des 
aspects aussi sensibles que la 
petite enfance.    
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 Près de 15 000 demandes de places en crèche ont été 
faites par internet, via www.valdemarne.fr/creche, depuis 
l’ouverture en décembre dernier, de ce service en ligne. 
Développé par le Conseil départemental, ce service permet 
de simplifier les démarches des parents et futurs parents. En 
quelques clics et en fournissant un minimum d’informations, 
ils peuvent effectuer une demande de place auprès des 
crèches départementales et municipales partenaires situées 
dans leur ville de résidence. Un code d’accès personnel leur 
donne ensuite la possibilité d’actualiser leur dossier et d’en 
suivre le traitement jusqu’à la décision de la commission 
d’attribution.

DEMANDES DE PLACES EN CRÈCHE  
SUR INTERNET

PRATIQUE
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MASTER CHEF
 Compotée de chou rouge, 

flan de poireaux et tiramisu 
pistaches-fraises : c’est le trio 
gagnant, préparé en seulement 
4h, qui a permis à Noémie Zulini, 
apprentie depuis 2013 à la cuisine 
de la crèche Paul-Armangot de 
Vitry-sur-Seine,  de décrocher le 

trophée de la meilleure apprentie de la région Centre-
Val de Loire dans la catégorie restauration collective. 
Formée au CFA du CNFPT d’Issy-les-Moulineaux, Noémie 
Zulini a remporté son prix lors de la première édition de 
la journée régionale de l’apprentissage en restauration 
collective, organisée par le Centre de formation des 
apprentis de La Saussaye-de-Sours (près de Chartres). 
Retrouvez l’une de ses recettes dans la rubrique Eveil 
de ce numéro (page 12).

RÉCOMPENSE
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Culture
Ciné biberon
La crèche Juliette-Savar à Créteil initie les enfants à 
l’univers du 7e art. Trois fois par an, les grands, accom-
pagnés de parents et de professionnels, se rendent 
au cinéma La lucarne, pour assister à des séances de 
ciné biberon. Durant une trentaine de minutes, des 
histoires courtes et muettes leur sont projetées. « Ces 
sorties permettent aux tout-petits de partager un 

moment privilégié avec les 
adultes qui les aident à mettre 
des mots sur les émotions qu’ils 
peuvent ressentir lors de la pro-
jection », explique Yamina 
Medjahed, éducatrice de 
jeunes enfants de la crèche. 
Une occasion de rompre avec 
le quotidien pour le plus 
grand plaisir des enfants !
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Un bon sommeil pour 
votre enfant

D
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Le sommeil est précieux pour le jeune enfant. Il lui permet de bien 
grandir, de développer son cerveau, de faire le plein d’énergie.  
Mais bien dormir ne va pas toujours de soi pour un bébé.  
Car le sommeil est une séparation et l’enfant comme les parents 
ont besoin de s’y préparer. Comment fonctionne le sommeil ? 
Comment accompagner l’enfant et créer un cadre de vie propice 
au sommeil ?

Crèches

La valise aux trésors
Nathalie Goriaud, auxiliaire de puériculture volante dans le centre et le 
sud du département (Alfortville, Créteil, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Bré-
vannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges) a plus d’un tour dans son 
sac : éléphant, moineau, escargot, ouistiti mais également soleil, lune... 
sa valise regorge de petites figurines qu’elle a elle-même confectionnées 
ou achetées. Elle utilise ces trésors pour chanter des comptines et racon-
ter des histoires aux enfants. Lors de la fête de fin d’année de la crèche 
Amédée Laplace à Créteil, elle a ainsi captivé les enfants et leurs parents. 
« Je prends autant de plaisir à faire ces animations que les enfants à y par-
ticiper » explique-t-elle. Des animations qui permettent aux enfants d’ac-
quérir de nouveaux mots, de travailler leur mémoire mais aussi de 
partager des émotions. La relève de Mary Poppins est assurée !

Dossier réalisé avec Amandine Caillard, puéricultrice à la PMI Carnot à Villeneuve-Saint-Georges, Chantal 
Davy, éducatrice de jeunes enfants, Séverine Pelage, auxiliaire de puériculture, Dr Laetitia Lepaingard, 
médecin à la PMI Commune de Paris à Vitry-sur-Seine, Joan Tissier, psychologue en crèches et PMI, Cécile 
Guégan, puéricultrice au service PMI de l’EDS de Fontenay-sous-Bois, Florence Coppé, auxiliaire de 
puériculture à la crèche Louis Blanc à Alforville, Concetta Carbone, assistante maternelle à 
Villeneuve-le-Roi et le témoignage de parents.

qu
es
tio

n 
de
 p
ar
en
ts

« Comment soigner  
un angiome ? »

 La réponse du docteur 
Nathalie Bodak, dermatologue 
pédiatrique à Paris.

De nombreux enfants naissent 
avec des angiomes, anomalies 
localisées des vaisseaux, qui se 
présentent comme des taches 
de couleur rouge. Ils sont la 
plupart du temps sans gravité 
mais peuvent parfois être 
gênants. Chez le tout-petit, il en 
existe essentiellement deux 
sortes : l’angiome plan, 
communément appelé « tache de 
vin », et l’angiome en relief, 
l’hémangiome.
Présent à la naissance, l’angiome 
plan est stable et ne disparaît 
pas. Il peut toutefois être traité 
au laser s’il est trop gênant. 
L’angiome plan medio-frontal, 
également appelé « le baiser de 
l’ange » ou « flammeus », est une 
variété d’angiome plan qui touche 
un nouveau-né sur deux. Situé 
entre les deux yeux, c’est le seul 
angiome plan qui régresse 
spontanément, en quelques mois 
ou quelques années.
L’hémangiome est quant à lui 
absent (ou très discret) à la 
naissance. Il apparaît au cours de 
la première semaine de vie chez 
10% des nouveau-nés. Il peut se 
situer sur n’importe quelle partie 
du corps et a tendance à 
augmenter de volume de façon 
très rapide durant les trois 
- quatre premiers mois de vie. Il 
disparaît ensuite spontanément 
et lentement entre 1 an et 6 ans. 
Certains hémangiomes peuvent 
justifier d’un traitement médical, 
si la zone sur laquelle ils 
apparaissent  ou leur volume 
laissent à penser qu’ils pourraient 
entraîner un risque fonctionnel, 
vital ou laisser des séquelles 
esthétiques. Dans ces cas, il est 
nécessaire de consulter un 
pédiatre ou un dermatologue 
dans les trois premiers mois de 
vie afin de pouvoir mettre en 
place ce traitement  rapidement. 

Posez vos questions par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne

Des parents à la page
Depuis deux ans, les parents de la crèche Lacroix au Kremlin-Bicêtre réa-
lisent, avec l’aide de l’équipe de la crèche, un journal d’informations intitulé 
« Lacroix-co news ». Au sommaire : informations pratiques et agenda de la 
crèche mais aussi sélection de livres, idée recette, partition musicale et 
partages de bons plans. Les parents ne se sont pas arrêtés là : ils ont éga-
lement élaboré un livret répertoriant, pour chaque section, les comptines 
préférées des enfants afin de pouvoir les chanter à la maison.
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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 : www.lesptitsmomes.valdemarne.fr 
•  Sur facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.

valdemarne 

©
 A

gn
ès

 D
es

ch
am

ps



6 7SEPTEMBRE 2016

Le sommeil est constitué d’une succession de 
petits trains qui nous emmènent en voyage. 
Chaque train correspond à un cycle de sommeil et 
est composé de plusieurs wagons représentant 
les différentes phases du sommeil. La durée des 
cycles et leur composition varient en fonction de 
l’âge de l’enfant. 

A vant 2 mois, le nouveau-né 
ne faisant pas encore la dis-
tinction jour/nuit, les cycles 

sont courts et nombreux : composés 
d’une phase de sommeil agité et 
d’une phase de sommeil calme, ils 
durent environ 50 minutes et se 
répartissent tout au long de la jour-
née. Le tout-petit dort environ 16 à 
17h par jour. « Certaines mamans ont 
l’impression que leur bébé ne dort pas. 
En fait, certains nourrissons font des 
micro-siestes avec des cycles très 

courts et hachurés », explique Chantal 
Davy, éducatrice de jeunes enfants. 

Entre 2 et 9 mois, les cycles se ral-
longent (70 minutes environ) et le 
nombre de phases augmente pour 
faire place à un wagon de sommeil 
paradoxal et deux wagons de som-
meil lent. Un bébé de 6 mois dort 
environ 9/10h par nuit et fait trois 
siestes de 1h30/2h dans la journée.

À partir de 9 mois, les cycles du som-
meil de l’enfant deviennent similaires 
à ceux de l’adulte. Ils durent de 90 à 
120 minutes et se composent de 
deux wagons de sommeil lent léger, 
deux wagons de sommeil lent pro-
fond et un wagon de sommeil para-
doxal. À un an, un enfant dort environ 
10h par nuit et fait deux siestes par 
jour et à partir de 2 ans, il passe géné-
ralement à une sieste par jour.

Que se passe-t-il durant les 
différentes phases de sommeil ?
Durant les phases de sommeil lent 
profond (ou sommeil calme pour le 
nourrisson), le bébé est immobile. 
C’est là que sont sécrétées les hor-
mones de croissance et qu’il récupère 
de la fatigue nerveuse et physique. 
Le sommeil lent permet aussi une 
maturation du système nerveux  
durant les premiers mois de vie du 
bébé.
Le sommeil paradoxal (ou sommeil 
agité  pour le nouveau-né) corres-
pond au sommeil des rêves. Le bébé 
est complètement relâché mais on 
peut observer des petits mouve-
ments des yeux. L’activité cérébrale 
est intense. C’est là qu’il mémorise les 
apprentissages de la journée, qu’il 
intègre les émotions et les événe-
ments de la journée.

Dossier DossierUn bon sommeil pour votre enfant
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Les troubles du sommeil sont un motif très 
fréquent de consultations en crèches et PMI. On 
distingue différents types de difficultés en 
fonction de l’âge des enfants.
Des difficultés d’endormissement peuvent 
apparaître chez le bébé entre 7 et 12 mois. 
Cela correspond à la période dite de « l’angoisse 
de l’étranger ». L’enfant comprend qu’il ne peut 
assurer sa sécurité physique et psychique tout 
seul. Il prend conscience qu’il a besoin de sa 
maman et de son papa. S’endormir est un 
moment de séparation. Il a besoin d’être rassuré 
sur la présence de ses parents même lorsqu’ il ne 
les voit plus. C’est à cette période qu’il investit un 
doudou : il met le lien qu’il a avec son papa et sa 
maman à l’intérieur du doudou et cela lui 
permet de surmonter ces moments de 
séparation. Il a besoin aussi de rituels pour se 
rassurer. S’il pleure lorsque ses parents quittent la 
chambre, il est important de revenir : cela 
permet à l’enfant de s’assurer que ses parents 
sont là, s’il a besoin d’eux.
La période 12 -16 mois, qui correspond à 
l’acquisition de la marche, est souvent celle d’un 
sommeil agité et de réveils nocturnes. 
L’enfant se réveille la nuit car il veut s’exercer à 
marcher ! Plus ses journées sont riches en 
nouveautés et changements, plus son sommeil 
est agité car il intègre et mémorise beaucoup 
d’informations. Il fait tout un travail psychique 
qui a un impact sur son sommeil.  Mais cette 
période est transitoire.
Enfin, entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, 
l’enfant peut chercher à retarder l’heure du 
coucher. Il réclame une nouvelle histoire, veut 
aller aux toilettes... Il n’a pas envie de laisser ses 
parents seuls, il veut rester avec eux. La réponse 
des parents va s’organiser autour des limites. Le 
mieux est de fixer des règles avant le coucher et 
de s’y tenir. Et de toujours expliquer à l’enfant 
que c’est le temps du dodo et que s’il a besoin 
de quelque chose, ils seront là.  

Joan Tissier
PSYCHOLOGUE EN CRÈCHES 
ET PMI DANS LE 
VAL-DE-MARNE

l,avis de

Le sommeil,  
un voyage en petits trains
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Dossier DossierUn bon sommeil pour votre enfant

L’enfant a besoin d’une ambiance calme et sereine pour 
s’endormir. En étant attentifs aux signes de fatigue et en 
l’accompagnant dans son sommeil, les parents l’aideront à 
trouver son rythme.

Accompagner l’enfant  
dans son sommeil

COMMENT SE PASSENT  
LES SIESTES...

CHEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE
Le témoignage de Concetta Carbone, assistante 
maternelle à Villeneuve-le-Roi
« J’essaie pour chaque enfant de trouver la solution qui lui 
convient le mieux. En ce moment, je garde un bébé de 7 mois qui a 
un sommeil difficile. Le matin, il ne s’endort que dans sa poussette. 
Je l’y installe confortablement, avec une petite couverture, son 
doudou et je le berce. Une fois endormi, je mets la poussette dans 
la chambre pour qu’il soit au calme. L’après-midi, il s’endort dans 
son lit et je lui tiens la main. Il a besoin du contact.
L’année dernière, je gardais deux enfants de plus de 2 ans. Ils ne 
dormaient que si je restais dans la pièce. Après avoir essayé 
différentes choses, j’ai pris l’habitude de me reposer dans la 
chambre pendant leur sieste. Je pense qu’ils avaient besoin de 
sentir ma présence pour dormir ».
 

À LA CRÈCHE
Le témoignage de Florence Coppé, auxiliaire de 
puériculture à la crèche Louis-Blanc à Alforville
« Nous accompagnons les enfants dans leur sommeil par notre 
présence, nos paroles, un contact physique. Pour les tout-petits, 
nous nous adaptons à leur rythme et essayons de faire comme à 
la maison. Nous restons à côté d’eux, les berçons dans nos bras ou 
leur faisons des petits câlins, des caresses, posons la main sur leur 
ventre, tenons leur main... 
En grandissant, certains enfants s’endorment seuls, d’autres ont 
besoin de notre présence à leurs côtés. Mais ils savent que nous 
sommes là. Il y a toujours deux adultes dans la pièce. Les enfants  
nous voient et nous aussi. Quand l’un se réveille ou fait un 
cauchemar, nous lui parlons, le rassurons, le consolons. 
Pour les plus grands, nous leur proposons de choisir un livre avant 
de se coucher. Ils l’emmènent avec eux, le regardent avant de 
s’endormir et le retrouvent à leur réveil. Ils aiment beaucoup, cela 
les apaise ».
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JESSICA, maman 
d’Isaac (2 mois)
« La PMI a fait des panneaux 
expliquant le fonctionnement du 
sommeil chez l’enfant, cela m’a 
aidée à comprendre le sommeil de 
mon fils. En particulier, j’ai appris 
que lorsqu’il est agité pendant son 
sommeil, cela est normal, cela 
correspond à une phase bien 
précise. Les auxiliaires de 
puériculture nous ont donné des 
conseils pour son endormissement 
et notamment de parler à notre fils 
lorsque nous le couchons. Nous lui 
expliquons que nous sommes 
juste à côté et que nous allons 
aussi dormir, que nous allons être 
séparés pendant la nuit mais que 
nous nous retrouverons après. 
Nous lui disons que même s’il ne 
nous voit pas et ne nous entend 
pas pendant la nuit, nous sommes 
tout près et nous serons là dès 
qu’il aura besoin de nous. »

OLIVIA, maman de 
Noémie, (4 ans)
J’ai eu des difficultés à endormir 
ma fille au début et j’ai compris en 
allant voir une psychothérapeute 
que lorsque je la couchais, j’avais 
le sentiment de l’abandonner, 
même si je la berçais dans les bras 
et que je la quittais bien endormie. 
J’ai travaillé sur ce sentiment 
d’abandon pour chercher à quoi 
cela faisait écho dans mon 
enfance. J’ai essayé, en couchant 
ma fille, de « lâcher » ce sentiment 
d’abandon et de mettre à la place 
de la confiance et de l’amour. Je 
pouvais me faire confiance en tant 
que maman et lui faire confiance à 
elle aussi pour être bien sans moi. 
Cela ne s’est pas fait du jour au 
lendemain, mais ma fille 
aujourd’hui  dort de manière 
apaisée.

Donner à l’enfant un rythme régulier 
« Les adultes favoriseront le sommeil de l’enfant en amenant quelque chose 
d’agréable autour du sommeil et en créant des habitudes rassurantes pour l’en-
fant », explique Amandine Caillard, puéricultrice. Les retrouvailles de fin de 
journée, le bain, le dîner, un temps de jeu calme...  « L’enfant intègre qu’après 
tel moment vient l’heure de se coucher ». 

Repérer les signes annonciateurs du sommeil
« En étant attentifs aux signes de fatigue de l’enfant, les parents l’aideront à trouver 
son rythme », explique Chantal Davy. Observez-le : il se frotte les yeux, il baille, 
il prend son doudou, il suce son pouce, ses paupières sont lourdes,  il devient 
irritable, il pleure... C’est le moment d’aller le coucher, car si vous ratez le 
coche, vous risquez de devoir attendre le train suivant ! « C’est sur ces signes 
que les parents peuvent s’appuyer pour expliquer à l’enfant qu’il est l’heure de 
se coucher ». 

L’accompagner par votre présence
« Le sommeil représente une séparation très longue pour un tout-petit », explique 
Chantal Davy. « L’idéal est de l’accompagner dans son sommeil », soulignent les 
professionnelles. Par des rituels qui le rassurent et lui donnent des repères : 
brossage des dents, histoire, comptine... Par des paroles, qui lui expliquent ce 
qu’il vit : il va reprendre des forces pour pouvoir jouer le lendemain, vous êtes 
juste à côté et vous allez bientôt faire dodo aussi... Par votre présence 
physique : des câlins, des bercements, des caresses, des bisous...  l’enfant a 
besoin de sentir votre présence, votre amour et votre chaleur. 
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Concetta 
Carbonne, 
assistante 
maternelle

Dr Laetitia 
Lepaingard, 
médecin de PMI

VRAI/FAUX
Mon enfant s’endormira mieux le soir si je lui fais 
sauter sa sieste  : faux
Jusqu’aux environs de 4 ans, l’enfant a besoin d’un temps de 
sieste pour récupérer et grandir. Un enfant qui ne dort pas 
la journée risque d’accumuler des tensions, à avoir plus de 
mal à se poser et, du coup, à s’endormir plus difficilement le 
soir. S’il dort beaucoup l’après-midi, veillez à le coucher suf-
fisamment tôt pour qu’il puisse bénéficier d’un temps de 
repos suffisant et profiter de la fin de journée.

L’enfant a besoin d’un rythme régulier : Vrai
Notre organisme obéit à des rythmes biologiques, « une hor-
loge interne », qui permet au corps de s’organiser et de 
s’adapter aux événements de la journée. L’alternance des 
rythmes  de sommeil et d’éveil permet à l’enfant de se situer 
dans le temps. Au-delà des besoins physiologiques, un 
rythme régulier aide l’enfant à se construire en lui donnant 
des repères et en lui permettant d’anticiper ce qui va se 
passer. 

Un bébé fait ses nuits quand il pèse plus  
de 5 kg : faux
Effectivement, à partir d’un certain poids, l’enfant peut rester 
plusieurs heures sans se nourrir, mais il peut se réveiller pour 
d’autres raisons. Le bébé fait ses nuits au moment où il est 
prêt. Il n’y a pas de règle, cela est différent d’un enfant à 
l’autre. Vers 8 à 10 semaines, le bébé commence à faire la 
distinction entre le jour et la nuit. Il peut faire ses nuits à un 
moment donné, mais revenir en arrière par la suite. Car tout 
ce qu’il vit a un impact sur son sommeil : les grandes acqui-
sitions, les changements, les étapes qu’il traverse. Il peut alors 
avoir besoin du réconfort de ses parents pour de courtes 
périodes.

On ne réveille pas un bébé qui dort : vrai
S’il dort, c’est qu’il en a besoin ! Les siestes sont précieuses 
pour le jeune enfant : il récupère de l’énergie, il développe 
son cerveau et ses capacités cognitives. À moins bien sûr 
que ce ne soit pour démarrer la journée. 

Quand les enfants sont 
agités, je propose le jeu du 
silence. Le premier qui rit 

ou qui parle a un petit 
gage. Ils aiment 

beaucoup et ça marche 
très bien ! 

Évitez tout ce qui peut 
stresser l’enfant avant de 
le coucher, en particulier 
la télévision et le contact 

avec les écrans.
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L’approche de l’automne et de l’hiver annonce le retour des virus saisonniers. Des gestes simples 
comme le lavage régulier des mains réduisent de manière efficace la transmission des virus.

Avec le Docteur Amine Si Ali, praticien hygiéniste, responsable de l’Unité d’hygiène hospitalière au Centre hospitalier 
intercommunal de Créteil.

Santé

Quels sont ces virus ?
On distingue les virus respiratoires 
responsables des rhumes, rhinopha-
ryngites, grippes, bronchites  et bron-
chiolites, et les virus responsables des 
gastro-entérites, dont le risque prin-
cipal est la déshydratation de 
l’enfant.

Comment se 
transmettent-ils ?
3  Par les mains : « les mains déposent 
le virus, explique le Dr Amine Si Ali. Une 
personne malade peut déposer le virus 
sur une autre personne ou sur les objets 
par le contact des mains. C’est le premier 
facteur de contamination.»

3  Par les gouttelettes chargées de 
virus émises lorsqu’une personne 
infectée tousse, éternue ou 
postillonne.

3 Par l’air que l’on respire surtout 
lorsqu’une personne malade occupe 
une pièce fermée.

Comment se protéger et 
protéger son entourage ?
3  En se lavant les mains !
C’est le premier geste à adopter et le 
plus efficace. Il faut se laver les mains 
plusieurs fois par jour : après une sortie 
à l’extérieur, après être allé aux toilettes, 
avant de préparer à manger, avant de 
s’occuper de son enfant... « Je conseille 

Virus saisonniers d’hiver :  
lavez-vous les mains !

nettoyer les surfaces qu’il a pu toucher 
avec ses mains, avec une lavette imbibée 
d’eau de javel et rincer 20 minutes plus 
tard, car le virus est très résistant. Pour les 
virus respiratoires, de l’eau savonneuse 
suffit », explique le Dr Amine Si Ali. 

3Porter un masque et se couvrir la 
bouche en cas de toux
Même si cela n’est pas encore entré 
dans nos habitudes, le port d’un 
masque (que l’on trouve en pharmacie) 
est très efficace pour éviter de trans-
mettre le virus à son entourage. Il est 
recommandé de le porter tant que l’on 
a de la fièvre (car on est contagieux) et 
au moment où l’on s’approche de son 
enfant. « On ne peut pas éviter le contact 
d’un parent avec son bébé, mais on peut 
avoir un contact protégé », estime le 
médecin. Et dans la mesure du possible, 
il vaut mieux éviter pour les enfants, le 
contact rapproché avec des personnes 
malades. À défaut de porter un masque, 
on peut se couvrir la bouche avec un 
mouchoir ou avec son coude, plutôt 
qu’avec ses mains, dès que l’on tousse 
ou éternue.
3  Utiliser des mouchoirs en papier 
Que l’on jette tout de suite après usage.
3  Aérer son logement
Pour faire sortir les virus et renouveler 
l’air.

aux adultes d’avoir toujours sur eux un 
flacon de solution hydro-alcoolique qui 
permet de se désinfecter les mains à 100% 
à chaque fois que l’on en a besoin », 
recommande le Dr Amine Si Ali. Quant 
au lavage des mains, le mieux est d’uti-
liser un savon liquide (car les bactéries 
peuvent se déposer sur le pain de 
savon), de bien faire mousser le savon 
sur la peau (pour éliminer les bactéries) 
et de se sécher les mains chacun avec 
sa serviette (pour éviter la contamina-
tion intra-familliale).

3  Désinfecter l’environnement
Là où la personne infectée a pu mettre 
ses mains : les toilettes, les jouets, le lit... 
« Quand l’enfant a la diarrhée, il faut 

La rentrée est propice au retour 
des poux dans les écoles. Pensez à 
examiner de près la tête de vos 
enfants.

Ils ne sont pas dangereux, mais ils se 
développent très vite et se 
transmettent facilement, par le 
contact des cheveux ou par 
l’intermédiaire des vêtements, 
écharpes, bonnets, brosses, peignes... 
D’où la nécessité de traiter 
rapidement votre enfant s’il 
attrape des poux.

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
Les poux sont bruns et les lentes, blanc 
grisâtre. Ces dernières ressemblent à des 
pellicules gonflées. Vivantes, elles sont collées à la base du cheveu. Mortes, 
elles sont desséchées et situées à plus d’1cm du cuir chevelu. Les poux ne 
survivent pas plus de 48h en dehors du cuir chevelu et les lentes mettent 
environ 8 jours à éclore.

QUELS TRAITEMENTS ?
À base d’insecticides ou de produits naturels, ils visent à étouffer les poux. 
Demandez conseil à votre pharmacien pour proposer un traitement 
adapté à l’âge de votre enfant, respectez scrupuleusement la notice 
d’utilisation afin d’éviter l’irritation du cuir chevelu et la résistance des poux 
au traitement.
Les remèdes naturels sont aussi efficaces : huile de cuisine appliquée 
pendant la nuit pour étouffer les poux, rinçage avec de l’eau mélangée à 
du vinaigre blanc (pour dissoudre la colle sécrétée par les lentes), 
application d’un peigne fin pour éliminer les poux et lentes, et pour finir 
un shampoing normal. 
Quel que soit le traitement, il doit être renouvelé au bout de 8 à 10 jours, 
du fait de l’éclosion potentielle des lentes restantes. Il est également 
conseillé de laver le linge qui peut être au contact des cheveux à 60°C. 
Pour tous les vêtements ou objets ne supportant pas un lavage à cette 
température, prévoyez de les enfermer 10 jours dans un sac poubelle bien 
fermé. Les poux et les lentes seront morts de faim.

PRÉVENIR L’ENTOURAGE
Si votre enfant a attrapé des poux, pensez à prévenir la crèche ou l’école. 
Évitez tout échange de bonnet, d’écharpe, de brosse avec d’autres 
enfants... et surtout examinez tous les membres de la famille pour débuter 
rapidement le traitement.

Gare aux poux !
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RÉSEAU BRONCHIOLITE : 
DES SOINS CONTINUS  
POUR VOTRE ENFANT
C’est le week-end et votre nourrisson est 
atteint de bronchiolite ? Pas besoin de 
foncer aux urgences. Des professionnels 
ont créé le réseau bronchiolite pour 
assurer l’accueil et la continuité des soins 
pendant les week-ends et les jours fériés. 
Ce réseau permet aussi d’aider les parents 
qui n’ont pas de médecin traitant. Il met à 
disposition deux standards téléphoniques. 
Le premier - 0 820 820 603 - donne les 
coordonnées de kinésithérapeutes 
disponibles durant les week-ends et jours 
fériés. Le second - 0 820 800 880 - donne 
les coordonnées de médecins libéraux, 
disponibles 7 jours sur 7 de 9h à 23h. 
Le réseau fournit sur son site toutes les 
informations nécessaires à la bonne prise 
en charge d’un bébé atteint de 
bronchiolite.
www.reseau-bronchio.org
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Éveil

Découvrez comment confectionner un tablier surprise pour raconter des histoires et chanter 
des comptines aux enfants.

Célébrez l’automne 
en douceur avec un dessert 
100% gourmand !

Préparation 

 1   Réchauffer le lait jusqu’à ce qu’il soit bien 
chaud. Le retirer du feu puis ajouter le chocolat 
coupé en morceaux. Mélanger jusqu’à ce que le 
chocolat soit entièrement fondu. 

 2   Mélanger le mascarpone pour le lisser et 
ajouter la cassonade. Puis, réaliser une crème 
fouettée : monter la crème entière avec l’extrait 
de vanille jusqu’à ce qu’elle devienne ferme. 
Ajouter la crème fouettée au premier mélange.

 3   Couper des rondelles de morceaux de fraises et 
réserver des petites fraises entières pour la 
présentation (adapter le nombre en fonction 
de la taille du plat).

 4   Napper le fond du plat de crème au 
mascarpone. Puis, faire tremper les biscuits 
dans le chocolat au lait. Alterner couche de 
biscuits, couche de crème et morceaux de 
fraises. Terminer par une couche de crème sans 
morceaux de fraises. Saupoudrer de poudre de 
cacao amer et disposer des fraises entières.

 5   Mettre le tiramisu au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir. Si vous avez la possibilité de 
le préparer la veille, il n’en sera que meilleur.

recette Atelier
INGRÉDIENTS (6 PORTIONS) 
•   250 g de mascarpone
•   150 g de cassonade
•   500 g de crème entière liquide
•   2-3 cuillères à soupe d’extrait de vanille
•   200 g de chocolat au lait à cuire
•   1/2 litre de lait
•   200 g de fraises
•   21 biscuits roses de Reims  

ou biscuits cuillère
•   3-4 cuillères à café de cacao amer 

en poudre

Tiramisu chocolat fraise 

Merci à Noémie Zulini, apprentie à la cuisine 
de la crèche Paul-Armangot à 
Vitry-sur-Seine, qui a remporté le trophée de 
la meilleure apprentie en restauration 
collective.

Réalisation 

 1   Sur le tablier vierge, coudre cinq poches, de 10 à 15 cm de large, avec des 
bouts de tissu coloré.

 2   Élaborer les figurines en feutrine (au moins une figurine par poche). Chaque 
figurine doit correspondre à une histoire ou une comptine. Commencer par 
réaliser les patrons : les dessiner ou les récupérer sur internet. Puis, découper 
la feutrine en suivant les différents éléments du patron. Coudre les morceaux 
de feutrine et utiliser du nicofibres pour rembourrer les figurines si nécessaire. 
Quelques exemples de figurines : une coccinelle, une fourmi, une pomme, un 
escargot, une tortue, un moulin...

 3   Enfiler le tablier et cacher dans chaque poche une figurine.

 4   Le tour est joué ! Inviter l’enfant à choisir une poche, lui montrer la figurine qui 
était cachée, puis chanter la chanson ou raconter l’histoire associée à la 
figurine.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
•   Un tablier vierge
•  Des bouts de tissu coloré 
•  Une paire de ciseaux
•  Du fil 
•  Une machine à coudre ou une aiguille
•  De la feutrine de couleur
•  Du nicofibres

Merci à Brigitte Ferré, lingère à la crèche  
Georges-Clémenceau à Bry-sur-Marne.
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C’est dans la poche !
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magie et ballons, percussions, 
manège et jeux en bois, de la graine 
à la farine, maquillage... Et une petite 
restauration sur place.
• Dimanche 18 septembre de 10h à 19h
• Tarif spectacles : 2€/personne
• Parc des Blondeaux – Vitry-sur-Seine
•  Rens. : Centre culturel de Vitry  

tél : 01 79 61 60 80   
centre.culturel@mairie-vitry94.fr

• www.ccv-vitry.fr

3  FOIRE BIO DES BORDES
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
L’association les Robins des Bordes 
et le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques d’Île-de-France 
organisent avec le Département une 
journée de fête sur le thème  
« manger local, c’est l’idéal ! ». Des 
producteurs locaux présenteront et 
vendront leurs produits : pain, 
fromage, miel, légumes... avec une 
dégustation de légumes produits 

Sorties

L’automne   
en fête ! 

3  VITRY’ MÔMES
VITRY-SUR-SEINE
Cette année à nouveau, Vitry Mômes 
offrira aux jeunes enfants des 
spectacles de qualité à prix 
modestes. Ils seront donnés sous un 
grand chapiteau de cirque. Sept 
spectacles seront proposés : contes, 
marionnettes,  clowns, musique et 
pour terminer la journée en beauté, 
un bal invitant parents et enfants à 
danser accompagnés d’un orchestre. 
Au menu également de cette 
journée, de nombreux ateliers : 
construction d’instruments de 
musique en bois, bande dessinée, 
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HASSAN, 
papa de Kahila (3 ans) et de 
Zahine (20 mois) 

 « Nous allons souvent au 
parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, 
parce qu’il y a des animaux, 
des endroits pour pique-niquer, 
plein de balançoires, un manège, 
de nombreux événements, 
des fêtes traditionnelles, des 
concerts de musiciens de 
différentes nationalités... C’est 
un beau parc pour les enfants. 
Nous allons aussi souvent au 
parc des Gondoles à Choisy-
le-Roi, avec ses petits parcs 
dispersés autour du lac, ses aires 
de repos et aussi ses animaux ! »

MARC,   
papa de Lou (6 ans)

 « Comme l’hiver a été long, 
nous sommes souvent allés à 
la médiathèque d’Ivry. Elle a été 
rénovée, c’est très agréable.  
Il y a des tapis, des coussins, 
c’est ludique. Notre fille 
emprunte beaucoup de livres et 
de DVD. Dès qu’il fait beau, nous 
sortons ! Nous aimons beaucoup 
le parc des Cormailles à Ivry, je le 
trouve beau ; il y a une butte 
pour les enfants avec de grands 
toboggans. »

sur place. Des animations sont 
prévues pour les jeunes enfants : 
contes sur le thème de 
l’environnement, piscine à paille, 
jeux anciens en bois... le tout en 
musique avec l’accompagnement 
d’un orchestre sud-américain.
• Dimanche 25 septembre de 10h à 18h
•  Espace naturel de la Plaine des Bordes  

Avenue des Bordes - Chennevières-sur-Marne
•  Rens. : 01 45 94 08 04  

lesrobinsdesbordes@gmail.com
•  Informations :  

lesrobinsdesbordes.blospot.com

3  FÊTE DE L’ARC BOISÉ
LA QUEUE-EN-BRIE
Une journée d’animations ludiques, 
artistiques, environnementales sur le 
thème de la protection de la forêt. 
Des spectacles : avec les Petites 
Histoires de la Forêt, la compagnie 
Burle invite les familles à pénétrer 
dans une forêt extraordinaire et à y 
découvrir le petit peuple qui y 
demeure ; The Horsemen par la 
compagnie les Goulus, un spectacle 
burlesque, clin d’œil sur la pratique 
de l’équitation en forêt. Des ateliers 
autour de la biodiversité et de 
l’éducation à l’environnement ;  un 
atelier peinture sur le thème Peindre 
la forêt. Enfin des stands associatifs 
autour de la découverte de la forêt, 
de l’apiculture, des oiseaux...
• Dimanche 25 septembre de 10h à 18h
•  Domaine départemental des Marmousets 

Chemin des Marmousets – La Queue-en-Brie
•  Rens. : François Carrez – 01 43 99 82 92 

francois.carrez@valdemarne.fr

3  CONCOURS D’ATTELAGE
VITRY-SUR-SEINE
Si vous aimez les chiens et la 
compétition, venez découvrir le 
premier concours d’attelage 
organisé dans le Département par 
l’association Les copains des truffes ! 
Le concours se déroulera sur deux 
jours avec des parcours d’obstacles 
et se terminera le dimanche 

Comme chaque année, le 
Département vous donne 
rendez-vous dans ses parcs 
pour partager des moments 
de fête en famille. De 
nombreuses  animations 
seront proposées pour les 
plus jeunes : spectacles, 
musique, ateliers... Voici notre 
sélection.

après- midi par « l’harmonie », un 
défilé de carrioles décorées. Un petit 
village à proximité proposera des 
stands et animations avec un pôle 
dédié au chien : ostéopathe canin, 
vétérinaire, toiletteur, centre de 
remise en forme. Également un pôle 
restauration et des stands d’artisans : 
fromages anciens, caramels, savons, 
produits pour les chiens (colliers, 
jouets)...
•  Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 

17h
• Parc des Lilas – Vitry-sur-Seine
• Infos : http://copainstruffes.blogspot.fr/

3  LES « REFRAINS 
DES GAMINS » 

DU 30e FESTI’VAL- DE-MARNE  
Pour ses 30 ans, les Refrains des 
Gamins offriront au jeune public le 
meilleur de la chanson française 
avec des artistes variés et créatifs ! 
Quatorze spectacles seront 
présentés dans une douzaine de 
villes partenaires. Deux temps fort 
dans ce festival :  la J-mômes, 
dimanche 2 octobre, avec des 
ateliers, des animations, un goûter, 
des surprises et le nouveau 
spectacle de Pascal Ayerbe et son 
petit orchestre de jouets...  
précédant un feu d’artifice de 
musique cajun, jazz et gospel  «Nola 
Black Soul », voyage conté et chanté 
au cœur de la Nouvelle Orléans ! 
Dimanchôgamins, dimanche  
16 octobre avec un bel accueil en 
fanfare, un concert de François 
Hadji-Lazaro et Pigalle, suivie d’un 
goûter.
• Du 29 septembre au 19 octobre
• Tarif concert : 6€
•  J-Mômes – dimanche 2 octobre 

Vitry-sur-Seine à partir de 14h30
•  Dimanchôgamins – dimanche 16 octobre 

Maisons-Alfort
• Informations : www.festivaldemarne.org
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Découvrir et expérimenter des sons, des objets, des 
instruments... : pratiqué de manière ludique, l’éveil musical ne 
cherche pas à faire de jeunes prodiges, mais à ouvrir les jeunes 
enfants au monde sonore, à favoriser leur épanouissement, en 
développant leur capacité d’écoute et d’expression.

EN AVANT LA MUSIQUE !

3 À CRÉTEIL
Par groupes de huit, les enfants 
sont sensibilisés aux rythmes, à la 
mélodie et à l’harmonie par des 
activités courtes et variées. L’écoute 
musicale donne lieu à des exercices 
de reconnaissance des sons (aspect 
mélodique) et des mouvements 
corporels (aspect rythmique) qui 
mettent en jeu tout le corps. Les 
enfants sont d’autre part invités à 
fabriquer eux-mêmes des sons, à 
travers des chansons et des jeux 
instrumentaux. L’accent est mis sur 
le plaisir de la découverte. L’éveil 
musical est basé autour de jeux de 
voix et d’écoute ainsi que la 
pratique de petits instruments de 
percussions.
•  Pour les enfants de 4/5 ans – samedi de 

11h40 à 12h20
•  MJC Club de Créteil – rue de Charpy 
•  Inscriptions à l’année dimanche 11 septembre 

lors des portes ouvertes
•  Rens. : 01 48 99 75 40

3 À SAINT-MAURICE
Professeur de guitare, Gil 
Waysbort propose deux types 
d’ateliers. L’éveil musical à partir 
de 3 ans par petits groupes de 3 
ou 4 enfants. Le rythme, la 
mélodie et les gestes sont 
enseignés à travers l’écoute, le 
chant, la danse et les instruments. 
La guitare à partir de 5 ans et 
demi, en cours individuels ou 
collectifs. Les enfants y 
apprennent à utiliser leurs mains 
pour être capable rapidement de 
jouer quelques airs connus et se 
faire plaisir !
•  Éveil musical à partir de 3 ans
•  Guitare à partie de 5 ans et demi

•  Inscription au trimestre 
9 avenue de Verdun – 94410 Saint-Maurice

•  Gil Waysbort – gilwaysbort@hotmail.com  
06 84 31 34 24

3 À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Des ateliers par tranche d’âge 
pour sensibiliser les tout-petits à 
la musique et leur permettre de 
développer leur capacité d’écoute, 
d’expression et de 
communication par la voix, le 
rythme, le corps. Pour les petits 
de 1 an à 2 ans, la voix parlée et 
la voix chantée (berceuses, 
comptines...) est privilégiée pour 
établir et enrichir la relation avec 
l’enfant. Ce dernier pourra aussi 
explorer et manipuler des objets 
sonores, le plaisir de la découverte 
passant autant par le toucher que 
par l’oreille. Même programme 
pour les enfants de 2-3 ans, avec 
en plus la possibilité de se 
déplacer et d’explorer par 
eux-mêmes leur environnement 
grâce à l’acquisition de la marche. 
Les enfants viennent 
accompagnés d’un adulte.
•  Ateliers enfants de 1-2 ans et de 2-3 ans
•  Kidibulle – 2 rue du Temple – 94100 

Saint-Maur-des-Fossés
•  Inscription au trimestre, au semestre ou à 

l’année
•  Rens. : 01 48 86 70 06 / 06 13 20 57 77

•  www.kidibulle.com

AGENDA  
CONTES
3 À la découverte des ânes
Mercredi 7 et 21 septembre, de 15h à 
17h
L’association des Robin des Bordes 
propose dans la ferme des Bordes une 
animation pour les jeunes enfants 
accompagnés d’un adulte, autour de 
contes liés à l’environnement. Le thème de 
septembre est « la découverte des ânes ». 
Les enfants écouteront des histoires 
centrées sur les ânes, puis ils pourront 
brosser les ânes dans la ferme. Ils 
retourneront dans la grange pour y 
confectionner des petites boîtes à tête 
d’âne et terminer l’après-midi par le goûter. 
INFOS PRATIQUES

•  De 4 à 10 ans – adhésion à l’association 
des Robins des Bordes (5€)

•  Grange des Bordes – 127, rue des Bordes 
– Chennevière-sur-Marne

•  Inscription : 01 45 94 08 04 
– lesrobinsdesbordes@gmail.com

ATELIER
3 Initiation à la calligraphie  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 15h à 18h
Atelier d’initiation à la calligraphie, de 
différents styles et époques, destiné aux 
enfants. Proposé par les animateurs du 
pôle jeunesse de Nogent, il s’inscrit dans 
l’année culturelle du livre et de la lecture, 
Nogent à livre ouvert.
INFOS PRATIQUES

•  De 4 à 12 ans – gratuit, sans inscription
•  Carré des Coignards - 150, Grande-Rue 

Charles-de-Gaulle – Nogent-sur-Marne
•  Tél. : 01 43 24 63 65
•  www.ville-nogentsurmarne.fr

SALON
3 #Bon, ramène tes parents !
Le 1er salon gastronomique pour les 
enfants 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 
10h à 18h
Faire découvrir aux enfants les goûts, les 
textures, les parfums des aliments ; les 
produits frais, leurs modes de production, 
d’utilisation, de consommation ; les 
produits de saison et locaux. Tel est l’objectif 
du 1er salon gastronomique à la taille des 
enfants, créé par Olivier Chaput, chef du 
restaurant Show Devant à Villejuif, expert de 
la gastronomie des enfants et de la famille.  
INFOS PRATIQUES

• Gratuit pour les enfants / adulte : 3€
•  Espace Congrès des Esselières 

– rond-point du Général de Gaulle - 3 Bd 
Chastenet de Géry – Villejuif

• www.salon-bon.fr
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