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SANTÉ
Libre de ses 
mouvements !

SORTIES
La MAC  
de Créteil

 DOSSIER 
 C’est la rentrée ! 
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Assistants familiaux

Le Département recrute !

 

Consultation spécialisée

Le Conseil départemental recherche des assistants familiaux dans toute 
la France pour accueillir des enfants val-de-marnais âgés de moins de 21 
ans qui lui sont confiés dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance. Professionnel 
de la protection de l’enfance, l’assistant familial accueille à son domicile, et 
de façon permanente, un à trois jeunes. Il constitue, avec l’ensemble des 
personnes habitant chez lui, une famille d’accueil. Au sein du Département 
du Val-de-Marne, les assistants familiaux sont recrutés en contrat à durée 
indéterminée en qualité de salarié et bénéficient de formations tout au long 
de l’exercice de leur métier. Ils intègrent des équipes spécifiquement dédiées 
à l’accompagnement des jeunes. Pour candidater, il faut être agréé, résider 
en Val-de-Marne ou ailleurs en France, et disposer de place à son domicile. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Vous êtes déjà assistant familial ou souhaitez le devenir ? Plus d’infos sur  
www.valdemarne.fr/famille-daccueil

Une consultation de dépistage précoce des troubles neuro-
développementaux est désormais assurée tous les mercredis au centre 
de Protection maternelle et infantile (PMI) Les Sablières à Créteil. Les 
médecins de PMI veillent à dépister les premiers symptômes de troubles du 
développement, afin d’agir le plus précocement possible. Parfois ces 
symptômes sont moins évidents et le médecin de PMI propose aux familles 
cette nouvelle consultation. Elle est assurée par une pédiatre spécialisée qui 
va approfondir les investigations, conforter le diagnostic et accompagner les 
familles vers une prise en charge adaptée.

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

Pourquoi des bilans de santé 
en école maternelle ont-ils 

été mis en place ?
Depuis 2012, les équipes de la 
Protection maternelle et infantile 
du Département (infirmiers, 
auxiliaires de puériculture) 
effectuent des bilans de santé des 
enfants en école maternelle. Ces 
bilans permettent d’effectuer un 
contrôle bucco-dentaire, de 
vérifier les vaccins, de dépister des 
troubles sensoriels (auditif, visuel, 
de langage…) pouvant entraver la 
scolarité des enfants. Ce dispositif 
s’inscrit dans une politique globale 
de prévention qui constitue un 
engagement fort du Département 
et répond à la volonté de réduire 
les inégalités d’accès aux soins et 
de favoriser la réussite scolaire de 
tous les enfants.

En quoi la conception du 
Département de ces bilans de 
santé est ambitieuse ? 
Tout d’abord par le nombre 
d’enfant qu’elle touche, 19 000 
chaque année, c’est-à-dire tous les 
enfants âgés de 3 à 4 ans, 
scolarisés en moyenne section 
d’écoles maternelles publiques et 
privées. Ensuite dans la 
conception même, qui bien 
au-delà de ce que préconise la 
législation, en fait de vrais 
parcours de santé, où les familles 
sont accompagnées, orientées et 
suivies. Dans ce cadre, 41% des 
enfants ont été orientés vers des 
professionnels de santé, ce qui 
conforte notre politique de 
prévention volontariste et 
ambitieuse. Aussi, malgré les 
contraintes financières drastiques 
imposées par l’Etat, nous 
poursuivrons nos choix, car 
promouvoir la santé des enfants, 
c’est aussi promouvoir celle des 
adultes qu’ils deviendront.
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Guide pratique

Famille d’accueil 
Pourquoi pas vous ?

GUIDE_A5_AssistantsFamiliaux_2017_3.indd   1 30/03/2017   09:54
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DOSSIER – P. 5-9
C’est la rentrée !

SANTÉ – P. 10-11
•  Libre de ses 

mouvements !
•  Que faire en cas  

de reflux 
gastro-oesophagien ?

ÉVEIL – P. 12-13
•  Comptine pour 

apprendre à dire son 
prénom

•  Livres pour la rentrée

SORTIES – P. 14-16
• La MAC de Créteil
•  Des lieux pour enfants 

et parents 

« Un Département utile »

Depuis 50 ans, le Département du Val-de-Marne 
veille à mettre en œuvre des mesures qui 
contribuent à faciliter et améliorer la vie 
quotidienne des familles val-de-marnaises.  

D’une part, en menant des politiques publiques larges adaptées  
aux besoins des familles, qui vont de la rénovation des routes 
départementales à l’entretien des parcs, en passant par le 
développement d’actions culturelles. Mais également, en développant 
des actions volontaristes qui font la singularité du Val-de-Marne : 
remboursement de la carte Imagine R à hauteur  
de 50%, mise à disposition d’ordinateurs portables pour tous  
les collégiens, prise en charge de la carte Améthyste, création  
de places supplémentaires en crèches départementales… 

À l’heure où l’avenir des départements de la petite couronne est  
à nouveau questionné, il est important de rappeler toute l’utilité  
des départements en vue de continuer à offrir aux Val-de-Marnais  
un service public de proximité de qualité.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU VAL-DE-MARNE
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Crèche
Les parents s’impliquent !
Votre enfant est accueilli en crèche 
départementale ? Vous pouvez participer à 
la vie de la crèche et représenter les autres 
parents au sein des conseils d’établissement. 
Pour ce faire, rien de plus simple, 
rapprochez-vous de la directrice avant le  
31 octobre.  Les conseils d’établissement 
sont des espaces de dialogue au sein de 

chaque crèche départementale. 
Ils rassemblent les parents, les 
professionnels et les élus 
départementaux. L’objectif est 
d’améliorer le bien-être des 
enfants, des parents et des 
équipes, dans un esprit de 
coéducation.
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PARENTS : PARTICIPEZ 
À LA VIE DES CRÈCHES !

AGENDA
• OCTOBRE •

Constitution des listes des parents volontaires.

• De novembre à juin •
Les conseils d’établissement se rencontrent 
au rythme qu’ils déterminent eux-mêmes.

Constitution d’un ou deux conseils intercrèches 
au sein de la commune (si besoin). 

• De décembre à juin •
Deux assemblées plénières 

des conseils d’établissement réunissent l’ensemble 
des parents volontaires à Créteil :

- présentation des grands axes de la politique 
départementale en faveur de la petite enfance ;

- bilan de l’année.

DÉPLIANT_CONSEIL_DE_CRÈCHES_2017.indd   1-2 04/05/2017   16:58
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Loisirs
Les vacances… c’est reparti !

Quoi de mieux pour 
démarrer la rentrée que 
de programmer ses 
prochaines vacances ? 
Labellisés trois étoiles, 
Jean Franco  et  Gué-
briant, les deux villages 
vacances du Conseil 
départemental, offrent 
un cadre exceptionnel 
au cœur des Alpes. Ils 

proposent une large palette d’activités spor-
tives, culturelles et ludiques, idéales pour les 
familles. Des clubs accueillent les enfants et 
les jeunes âgés de 3 mois à 17 ans, y compris 
en dehors des vacances scolaires pour les 
plus petits de moins de 5 ans. Encadrés par 
des professionnels, ils proposent des activi-
tés adaptées à chaque tranche d’âge.
Ouverture des inscriptions  
le 18 septembre sur le site  
villages-vacances.valdemarne.fr
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Formation

Un nouveau diplôme
Sciences sociales et 
protection de l’enfance, 
voici l’intitulé du diplôme 
universitaire organisé 
conjointement par la 
Faculté des sciences de 
l’Éducation de l’Université 
Paris-Est Créteil et le 
Centre professionnel et 
de pédagogie appliquée 

(CPPA) du Conseil départemental. Sa vocation ? Mêler théorie et pratique 
pour accompagner au mieux les professionnels intervenant auprès des 
enfants et des familles en difficultés. Inscrivez-vous dès maintenant pour 
suivre la prochaine session de formation qui débutera en janvier 2018  
(2 jours de formation par mois sur deux ans). 
Ce diplôme est également ouvert aux étudiants entrant en Master 1, justifiant 
d’une année de stage dans le domaine de la protection de l’enfance.
Plus d’infos : www.valdemarne.fr (rubrique : à votre service > 
formation/insertion)

Crèche

Premiers secours
Comment réagir en cas 
d’étouffement d’un tout 
petit, de chute, de plaie ou 
encore de brûlures ? Quels 
sont les premiers gestes à 
exécuter ? Qui et comment 
alerter ? Pour répondre à 
ces questions, les parents 
du conseil d’établissement 
de la crèche Gustave 
Charpentier à L’Haÿ-les-

Roses ont organisé un atelier d’initiation aux gestes d’urgence en mai dernier. 
Animé par deux bénévoles de l’antenne Maisons-Alfort de la Croix-Rouge, 
cette réunion d’information était proposée aux parents pour la seconde année 
consécutive. « Ils étaient très intéressés et ravis de participer à cet atelier », 
témoigne Claire Delmas, directrice de la crèche.
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Mon enfant est timide, 
que faire ?

 La réponse de 
Benoit Louis, 
psychologue de la 
crèche Georges 
Clémenceau et du 
centre PMI de 
Bry-sur-Marne.

Qu’est-ce que la 
timidité ?
La timidité est une mise en retrait, 
un effacement et une protection de 
soi contre ce qui pourrait blesser. 
Elle renvoie à une peur de l’autre et à 
une peur de s’imposer et d’exprimer 
son désir. Cette peur peut révéler un 
manque de confiance en soi, un 
manque de reconnaissance de 
l’autre ainsi qu’un manque d’amour 
de soi-même.
Quelle en est la cause ?
Lorsqu’elle s’exprime dans la sphère 
privée familiale, la timidité peut être 
liée à une personnalité parentale 
dominante ou trop exigeante. 
Lorsqu’elle s’exprime dans la sphère 
publique extra-familiale, elle peut 
découler d’une peur de l’extérieur 
véhiculée par les parents et d’une 
difficulté parentale à se séparer  
de son enfant.
Quelles en sont les 
conséquences ?
La timidité est l’expression d’une 
souffrance qui peut provoquer du 
repli sur soi et de l’isolement, elle ne 
doit pas être prise à la légère. Les 
enfants timides risquent d’avoir 
tendance à renoncer aux nouvelles 
situations, à baisser les bras dans 
les situations délicates et à refuser 
de se battre pour s’imposer. Il est 
donc nécessaire d’y être attentif.
Comment aider son enfant ? 
Les maîtres-mots sont « mettre 
en confiance ». Il est essentiel de 
montrer à son enfant qu’on lui fait 
confiance et de veiller à le rassurer 
et à l’encourager. Favoriser son 
autonomie au quotidien, en lui 
donnant des responsabilités, et le 
reconnaître comme un enfant 
digne d’écoute, lui permettra de 
prendre confiance en lui. Si l’on se 
sent démuni, il ne faut pas hésiter 
à contacter un professionnel de la 
petite enfance.
Vous avez une question ? 
Envoyez-la nous à ptitsmomes@
valdemarne.fr ou sur facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne

Magazine

RETROUVEZ LES P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux lettres : abonnement gratuit sur simple 

demande par mail : ptitsmomes@valdemarne.fr
•  Sur Internet : http://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
•  Sur Facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne 
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C’est la rentrée !
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C’est la rentrée et pour nombre de jeunes enfants, la découverte 
de l’école maternelle ! Ils quittent un monde de « petits » pour 
entrer dans un monde de « grands ». Une plongée dans l’inconnu 
qui bouleverse tous leurs repères. La rentrée, ce sont aussi pour 
les plus jeunes, les premiers pas à la crèche ou chez l’assistante 
maternelle : une révolution aussi pour des tout-petits qui se 
séparent pour la première fois de leurs parents. Comment aborder 
ces étapes en toute confiance ? Comment accompagner l’enfant 
dans la découverte de son nouvel univers ? Et pour les parents, 
surmonter leurs éventuelles craintes ou inquiétudes ? 

Dossier réalisé avec Audrey Sanz, psychologue en crèches et PMI du Val-de-Marne, Patrice Martino, 
éducateur de jeunes enfants à la PMI Commune de Paris à Vitry-sur-Seine, Maryvonne Tréguier et 
Marie-Gabrielle Adzomada, éducatrices de jeunes enfants à la crèche du Parc à Orly, Leslie Jouanic, 
éducatrice de jeunes enfants à la crèche des Hautes Bornes 1 à Orly, Angélique Aït-Chaite, assistante 
maternelle à Villejuif et le témoignage de parents.
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L’entrée à l’école maternelle représente un bouleversement pour l’enfant :  
un saut dans l’inconnu ! Il découvre un nouveau lieu, de nouvelles personnes,  
de nouvelles activités, un nouveau rythme et il va devoir s’adapter à de 
nouvelles manières de fonctionner.

L’école maternelle : 
un grand cap !

désormais 25 à 30 pour deux adultes, 
l’enseignant et l’ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles). Même si les enfants ont 
été préparés par une visite de l’école 
avec leur parent avant l’été, parfois 
aussi par une visite avec la crèche ; 
même si, également, certaines écoles 
font un accueil progressif sur la 

Il découvre la collectivité
Ceux qui n’ont jamais quitté la maison, 
se séparent pour la première fois de 
leurs parents et découvrent la 
collectivité. Un groupe immense avec 
beaucoup de visages inconnus ! Ceux 
qui ont connu la crèche vivent aussi 
un profond changement. Car là où ils 
étaient huit pour un adulte, ils sont 

première semaine (une première 
matinée en demi-groupe, puis de 
petites journées, avec la possibilité 
pour les parents de rester un temps 
dans la classe), « cela leur demande un 
gros effort d’ajustement, qui prend 
quelques jours pour certains, quelques 
semaines pour d’autres », explique une 
directrice d’école.

DossierC’est la rentrée !
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Il gagne en autonomie
Cet effort va les pousser à devenir 
autonomes. Sur la question de la pro-
preté tout d’abord : plus de couches, 
l’école attend des enfants qu’ils soient 
« propres ». C’est souvent une source 
de stress pour les parents dans les 
mois qui précèdent la rentrée, ces der-
niers redoutant que leur enfant ne soit 
pas propre le jour J. Côté école, on 
explique aux parents inquiets que les 
enfants se voient proposer d’aller 
régulièrement aux toilettes au cours 
de la journée, qu’ils seront changés en 
cas d’ « accident » et que l’exemple de 
leurs petits camarades leur permettra 
de le devenir rapidement.
En second lieu, le langage pourra faci-
liter la relation à la maîtresse et aux 
autres enfants. « L’enfant va enregistrer, 
dire de plus en plus de choses, raconter 
s’il le souhaite. Il est important que les 
parents le valorisent et l’encouragent 
dans ses acquisitions. Mais ne pas oublier 
que chaque enfant est différent et de  
respecter le rythme de développement 

de chacun », explique la psychologue 
Audrey Sanz.

Il s’ouvre aux autres enfants
Les parents voient dans l’école un lieu 
de socialisation. « Cela se fait petit à 
petit. Certains enfants sont très sociables 
rapidement. D’autres ont besoin d’un 
temps d’observation. C’est un âge où 
l’autre n’est pas encore complètement 
identifié comme partenaire. Il faut leur 
laisser le temps de faire connaissance, de 
se familiariser avec ce nouvel environne-
ment et d’avoir du plaisir à jouer 
ensemble », observe la psychologue. 

Il apprend de nouvelles règles
Même si l’apprentissage de règles a 
commencé avant son entrée à l’école 
maternelle, le jeune enfant est 
confronté à de nouvelles règles de 
fonctionnement. Là où la plupart du 
temps, le jeu était libre, il doit désor-
mais respecter les consignes de la maî-
tresse avec des objectifs, des horaires 
et un rythme nouveau.

Dossier

L’entrée à l’école maternelle est souvent  
une source d’angoisses pour les parents. 
Comment y répondre ?
La première source d’angoisses est celle de la 
séparation, surtout pour les parents dont l’enfant 
est resté à la maison au cours des premières 
années. Se séparer de son enfant, c’est accepter 
de le confier à un autre adulte, c’est accepter que 
son enfant ait une vie en dehors de la famille. Le 
parent perd un peu de ce qui va se passer pour 
son enfant. Cela peut être difficile, d’autant que 
cela vient réveiller sa propre histoire par rapport à 
l’école. On constate que la séparation est souvent 
plus compliquée pour les mamans, il ne faut 
donc pas hésiter à céder la place aux papas.  
Car l’enfant ressent les émotions du parent.  
Le papa, qui a un rôle « séparateur », gérera  
la situation autrement.
Les différentes expériences que l’enfant aura 
vécues avant l’entrée à l’école maternelle sont 
aussi importantes. Elles apportent à l’enfant une 
maturité psychique et une sécurité affective qui 
lui permettront d’appréhender plus facilement 
cette nouvelle épreuve. De plus, si le parent est 
confiant les choses se passeront bien. Le premier 
mois peut malgré tout être difficile le temps que 
les choses se mettent en place et que chacun 
trouve ses marques.
Nombre de parents sont aussi inquiets  
par rapport à la propreté ?
Oui, c’est souvent vécu comme un ultimatum. 
C’est une question complexe car elle est liée à la 
maturité physique et psychologique de l’enfant. 
Pour devenir propre, il faut qu’il soit capable de 
ressentir ce qui se passe dans son corps, de 
contrôler ses sphincters et qu’il ait envie de 
grandir. On ne peut pas le faire à sa place. Si les 
parents font pression sur l’enfant, ils risquent 
d’arriver à l’effet inverse. Il faut le laisser cheminer 
à son rythme et l’accompagner quand on sent 
qu’il est prêt. Par rapport à l’école, il faut 
dédramatiser. Les maîtresses sont réceptives et 
l’on peut rassurer l’enfant en lui expliquant 
comment les choses vont se passer. Si cela est 
trop compliqué, il ne faut pas hésiter à en parler 
avec l’enseignant(e).

Audrey Sanz
PSYCHOLOGUE  
EN CRÈCHES ET PMI  
DANS LE VAL-DE-MARNE

l,avis de
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ANNE ET LAURENT, 
parents d’Antonin (6 ans)
Notre fils était complètement 
perdu au début dans ce 
nouvel univers. Il ne pleurait 

pas au moment de la 
séparation mais l’enseignant 
nous disait qu’il pleurait après 
notre départ. C’était très 
difficile de le laisser en 
sachant qu’il n’y était pas bien. 
Nous lui avons lu des petits 
livres sur l’école maternelle, 
cela donnait un support pour 
pouvoir parler de l’école de 
manière positive et l’aider à se 

représenter les choses ; il n’y 
est allé que le matin pendant 
plusieurs mois. Du jour où il 
s’est fait un petit copain, 
environ 1 mois après la 
rentrée, tout a changé. Il a de 
lui-même enfilé ses chaussons 
avant d’entrer dans la classe, il 
a rangé sa tétine dans son sac, 
et là, on a senti qu’il était bien. 
Il avait trouvé sa place.

DossierC’est la rentrée !

Faciliter ses 
premiers pas 
à l’école 

CLARISSE,  

maman de Lucas  
(8 ans) et d’Ana (3 ans)
Lucas s’est bien intégré à 
l’école. Il l’avait visité 
avant l’été à deux 
reprises. Une première 
fois avec la crèche : ils 
avaient passé un peu de 
temps dans la classe, joué 
dans la cour de 
récréation, vu le dortoir. Il 
était rentré en nous 
parlant du toboggan 
dans la cour. Cette visite 
menée par la crèche 
permettait de faire une 
transition. Il y est 
retourné avec nous lors 
de notre rendez-vous 
avec la directrice. Nous 
avons visité toute l’école 
et rencontré la maîtresse, 
les ATSEM, les personnes 
de la cantine. Cela nous a 
permis de mettre des 
visages sur des noms. 
Cette visite nous a 
rassurés et il a pu lui aussi 
être rassuré. Pour moi, ce 
sont deux actions 
différentes mais qui se 
complètent bien.

BADIA, maman 
de Neyla (9 ans), Hédi  
(7 ans) et Chaden (3 ans)
Mes deux aînés avaient 
envie de rentrer à l’école. 
Pour chacun, avant la 
rentrée, nous avons 
acheté un petit sac à dos 
et de nouveaux 
vêtements. Nous avons 
pris des photos dans 
l’école juste avant 
d’entrer dans la classe. 
Pour ma fille, j’ai senti 
qu’elle passait une 
étape ; la veille de la 
rentrée, elle avait jeté sa 
tétine. Mon premier 
bébé n’était plus un 
bébé, elle devenait une 
enfant. Cela m’a fait un 
pincement au cœur et en 
même temps, j’étais fière.

Soyez ponctuels :
finie la souplesse des horaires de la crèche 
ou de l’assistante maternelle. L’école prévoit 
généralement un battement de 10 minutes 
pour accueillir les enfants. Pour éviter le 
stress et vous séparer en douceur, prévoyez 
d’être à l’heure. Vous pouvez instaurer un 
petit rituel avec l’enfant (une histoire, un 
dessin, un gros câlin…) qui lui donnera un 
repère et facilitera la séparation. 

Pensez au doudou et/ou à la tétine :
cet objet est précieux pour rassurer l’enfant 
car il lui permet de faire le lien avec ses 
parents et sa maison.

Expliquez-lui comment les choses 
vont se passer, les nouveaux jeux qu’il va 
découvrir, le moment où vous irez le chercher, 
rassurez-le, cela lui permet d’anticiper. 

Lisez avec lui des petits livres sur 
l’école maternelle qui l’aideront à 
intégrer ce qu’il vit et à voir qu’il n’est pas 
tout seul dans cette situation (voir rubrique 
Éveil – p13).

Mettez-lui des vêtements souples 
qu’il puisse facilement enlever lorsqu’il ira 
aux toilettes.

Couchez-le tôt le soir car le nouveau 
rythme de l’école et le bruit le fatiguent. Il a 
besoin d’une bonne nuit de 12h pour 
récupérer et être en forme pour le 
lendemain.

Si cela vous est possible, essayez au début 
de ne laisser votre enfant que le matin, le 
temps qu’il trouve ses repères. Car le 
déjeuner à la cantine lui demande un nouvel 
effort d’adaptation à de nouvelles personnes 
et à un nouveau lieu et l’après-midi est 
consacré à la sieste.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec l’enseignant(e) si vous avez des 
inquiétudes et à parler avec l’ATSEM pour 
créer un lien et trouver des réponses 
adaptées à votre enfant, s’il y a besoin.

Comment les parents peuvent-ils 
au mieux accompagner leur enfant 
dans la découverte de ce nouvel 
univers ? Voici les conseils  
des professionnels.

MON DOUDOU 
Pensez à mettre le nom de votre 

enfant sur ses vêtements, son 
doudou et sa boîte à tétine.
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Dossier

 

L’ENTRÉE À LA CRÈCHE 
ET CHEZ L’ASSISTANTE 
MATERNELLE
La rentrée, c’est aussi la découverte de la crèche ou de 
l’assistante maternelle : une révolution  
pour le petit qui, pour la première fois, quitte le cocon 
familial ! C’est pourquoi les professionnels préconisent 
une période dite d’adaptation pour permettre à 
l’enfant de s’y acclimater en douceur.

L’adaptation se déroule généralement sur une semaine  
avec un allongement progressif des temps de présence  
de l’enfant dans le nouveau lieu et parallèlement des temps 
de séparation avec son parent.

L’EXPÉRIENCE DE LA CRÈCHE  
DES HAUTES-BORNES 1 À ORLY
Partant d’une réflexion sur « l’adaptation » qui est 
demandée à l’enfant, la crèche a mis en place un dispositif 
particulier : la présence de l’enfant s’allonge au fil de la 
semaine (comme ailleurs), mais le parent a la possibilité de 
rester toute la semaine à la crèche. « Pour qu’un enfant se 
sente en sécurité dans un lieu qu’il ne connaît pas, il a 
besoin d’une « personne repère ». Or cette « personne 
repère est le parent », explique Leslie Jouanic, éducatrice 
de jeunes enfants. D’où l’idée de proposer aux parents de 
rester à la crèche en même temps que leur enfant. Sécurisé 
par la présence de son parent, l’enfant peut s’acclimater en 
douceur ; le parent, lui, découvre la vie de la crèche et peut 
nouer avec les professionnels une relation de confiance. 
« Au final, les enfants se sentent bien rapidement dans la 
crèche », observe l’éducatrice de jeunes enfants. Un 
dispositif qui commence à faire des émules !

CHEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE
« Je propose une adaptation sur cinq jours avec les deux 
premiers en présence des parents », explique Angélique 
Ait-Chaite, assistante maternelle à Villejuif. « L’important 
pour moi est de créer un climat de confiance avec les parents. 
Quand le bébé voit que ses parents me font confiance, il peut 
se sentir en sécurité et me faire confiance aussi. Ensuite, la 
relation avec l’enfant se crée au fil du temps. »
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Comment les parents peuvent-ils 
s’organiser pour éviter à l’enfant de faire 
de trop longues journées à l’école ?

Par l’amplitude des horaires d’accueil,  
les crèches et assistantes maternelles offrent 
aux parents une souplesse dans l’organisation 
de la journée pour leur enfant et pour 
eux-mêmes. L’école, quant à elle, a des 
horaires stricts, 8h30/9h selon les 
établissements et 15h45/16h15 l’après-midi. 
En dehors des temps de classe, elle ouvre ses 
portes avec le centre de loisirs qui accueille les 
enfants dès 7h30 du matin et jusqu’à 18h30. 

Mais les enseignants et directeurs d’école  
le disent : « pour un enfant de 3 ans, la 
collectivité toute la journée, c’est long ». 
D’autant que s’il va au centre de loisirs,  
cela lui demande un effort d’adaptation 
supplémentaire par rapport aux adultes  
et au lieu. Comment les parents peuvent-ils 
s’organiser pour trouver un relai après l’école? 
Voici quelques pistes :

• faire appel à son ancienne nounou s’il a été 
accueilli chez une assistante maternelle ;

• ou à une baby-sitter : étudiants, sites de 
baby-sitting, relations… En septembre, les 
étudiants n’ont pas repris les chemins de la 
fac, leur emploi du temps risque de changer. 
L’organisation qui sera mise en place risque 
peut-être de bouger. Le mieux est d’étoffer 
son carnet d’adresse : dépôt d’une annonce 
chez les commerçants à proximité, recherche 
sur internet, bouche à oreille. 

• solliciter de temps en temps un proche, 
grand parent, tante ;

• s’organiser avec d’autres parents pour  
qu’à tour de rôle l’un aille chercher  
les enfants à la sortie de l’école.

L’organisation n’est pas toujours facile  
à mettre en place. Les emplois du temps des 
uns et des autres bougent. Il faudra peut-être 
combiner plusieurs solutions.

Des personnes relais 
apres l’ecole ?  
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Devant l’apparition chez certains nourrissons du syndrome de la tête plate, des voix se  
sont élevées pour dénoncer le couchage des bébés sur le dos. Attention ! répondent les 
professionnels : il est indispensable de continuer à coucher les bébés sur le dos pour prévenir  
le risque de mort inattendue du nourrisson (MIN). Et en dehors des temps de sommeil,  
de privilégier la motricité libre de l’enfant. 

La tête plate,  
qu’est-ce que c’est ?
Les nombreuses heures passées à 
dormir sur le dos et le temps passé 
assis dans des sièges à coque rigide 
peuvent entraîner chez certains 
nourrissons une déformation de 
l’arrière du crâne, appelée «  tête 

Libre de ses 
mouvements !

plate », car le crâne du bébé est très 
malléable, les os sont mous et pas 
encore soudés entre eux. Sans 
conséquence sur le développement 
du cerveau, elle disparaît dans la 
plupart des cas et le crâne se 
remodèle avec la croissance et le 
développement. 

Cela doit-il remettre  
en question le couchage  
sur le dos ?
« Non », répondent les professionnels 
de la petite enfance. Les précautions 
de couchage diffusées depuis 25 ans 
en France et dans le monde, ont 
permis de réduire de 75% le nombre 
de morts inattendues du nourrisson 
(MIN). Et les efforts doivent être 
encore poursuivis, soulignent-ils.

Comment prévenir le risque  
de tête plate ?
Principalement, en encourageant la 
motricité spontanée de l’enfant lorsqu’il 
est éveillé. Libre de ses mouvements, il 
va de lui-même varier les positions et 
donc modifier les points d’appui du 
crâne. C’est la meilleure prévention 
possible. Egalement, en portant l’enfant 
régulièrement et en dégageant sa tête. 
Enfin, pendant son sommeil, en veillant 
à ce que la tête ne soit pas toujours 
tournée du même côté  ; lorsque le 
bébé a la capacité de la tourner, l’adulte 
peut attirer son attention avec un 
stimuli pour l’inciter à la bouger. 
L’important est d’éviter de laisser le 
bébé assis de longues heures dans un 
transat ou dans un siège à coque dure, 
durant les temps d’éveil. 

Avec  
Isabelle 
Lopez, 
auxiliaire de 
puériculture  
à la crèche 
de 
Villeneuve-
le-Roi
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Développé par la pédiatre  

hongroise Emmi Pickler  

dans les années 1960, à partir de ses 

observations et de ses recherches sur  

le jeune enfant, le concept de  

« motricité libre » fait aujourd’hui  

partie intégrante des projets  

pédagogiques de  

nombreuses crèches.
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Santé
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Avec le Dr  
Solène  
Ganousse- 
Mazeron,  
gastropédiatre  
au Centre de 
Spécialités 
Pédiatriques  
de l’Est 
Parisien*

QU’EST-CE QUE LE REFLUX 
GASTRO-ŒSOPHAGIEN ?
C’est la remontée d’un liquide ou de 
gaz (lié à l’alimentation), de l’estomac 
vers l’œsophage qui peut ensuite être 
extériorisé. Cela se manifeste alors par 
des régurgitations externes (un jet 
sort de la bouche de l’enfant) ou 
internes (le liquide reste à l’intérieur et 
provoque des hauts le cœur). 
Fréquent chez les nourrissons, ce 
symptôme disparait généralement 
vers 12 mois. Il est lié à l’immaturité du 
système digestif du bébé et en 
particulier à une déficience du 
sphincter intérieur de l’œsophage.

FAUT-IL S’EN INQUIÉTER ?
Le volume et le nombre de 
régurgitations ne sont pas des critères 
de sévérité. Si le nourrisson est 
confortable et que sa courbe de poids 
est bonne, il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter. 

QUE FAIRE ?
Les parents peuvent utiliser  des  
laits infantiles avec des formules 
épaississantes. 

Il est recommandé aussi de tenir  
le bébé dans une position verticale 
pendant vingt minutes environ après 
la prise du biberon ou la tétée.

Que faire en cas de reflux 
gastro- oesophagien ?
Impressionnant mais souvent bénin, le reflux gastro-œsophagien (RGO) est 
fréquent  chez les nourrissons. Faut-il s’en inquiéter ? Comment réagir ?

QUELS SIGNES DOIVENT 
ALERTER ?
Une mauvaise prise de poids. 

Un bébé qui souffre : agitation sur les 
biberons, pleurs intenses prolongés, 
perte d’appétit, repli sur soi, sommeil 
agité avec l’impossibilité de le 
consoler, ou encore malaise du 
nourrisson, blocage respiratoire, 
doivent conduire les parents à 
consulter. Le reflux gastro- 
œsophagien n’est pas toujours  
visible lorsqu’il est interne et  
peut être douloureux en  
provoquant une brûlure de la 
muqueuse œsophagienne. 

Le médecin examinera si le reflux est 
isolé ou lié à d’autres causes (allergie 
aux protéines de lait de vache par 
exemple) et s’il s’accompagne d’autres 
symptômes (coliques, constipation).  
Il donnera un traitement approprié 
pour calmer les douleurs : 
pansements gastriques, anti-acides  
et/ou traitement bloquant  
la libération d’acidité.

*Centre de Spécialités Pédiatriques 
de l’Est Parisien
83-85 rue du Général Leclerc – Créteil  
tél : 01 77 85 53 00
www.pediatrie-specialisee-94.fr

La motricité libre,  
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de laisser l’enfant libre de ses 
mouvements afin de lui permettre 
d’explorer son corps et de se 
développer en toute confiance. 
Comment  ? En l’installant dès que 
possible au sol sur un tapis en mousse 
dans un espace sécurisé. Au fil des 
mois, il franchit peu à peu et à son 
rythme toutes les étapes nécessaires à 
son développement : tourner la tête, 
attraper ses mains, ses pieds, se 
balancer sur le côté, puis se retourner 
du dos sur le ventre, ramper et/ou 
marcher à quatre pattes, se tenir assis 
et enfin, découvrir la station debout 
qui lui permettra de faire ses premiers 
pas. « Stimulé par la curiosité, par l’envie 
d’aller plus loin, le bébé trouve en lui les 
ressources pour pouvoir se tourner, puis 
se déplacer. C’est ainsi qu’il va muscler 
ses bras, son dos, son cou, maîtriser 
l’équilibre et acquérir confiance en lui », 
explique Isabelle Lopez. « Il va trouver 
par lui-même, les moyens de comprendre 
comment son corps fonctionne. » 
À l’adulte de veiller sur l’enfant, de 
créer un environnement sécurisant et 
éventuellement de lui donner un petit 
coup de pouce en cas de difficulté. 
Avant de se mouvoir sur un tapis au 
sol, les tout-petits peuvent dans les 
premières semaines ou premiers mois, 
être installés dans un couffin ou un nid, 
sorte de gros coussin ovale qui épouse 
la forme du bébé. Il garde cette 
capacité de mouvement tout en étant 
contenu de manière confortable.  

3Sur les temps d’éveil, vous pouvez 
mettre l’enfant sur le ventre durant 
des temps courts, tout en observant 
ses réactions. Cela va lui permettre 
de se muscler et de découvrir son 
environnement autrement. 
3Vous pouvez aussi le familiariser en 
douceur avec cette position lors d’un 
câlin ou lors du change (en le faisant 
pivoter délicatement pour refermer 
ses boutons à l’arrière du vêtement). 
3Ces positions répétées sur des 
petits moments tout au long de la 
journée contribueront à diminuer  
le risque de plagiocéphalie.
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chanson
Comptine 

Comptine pour apprendre  
à dire son prénom

Apprendre à dire son prénom ainsi que 
celui de ses camarades est parfois 
difficile pour les plus petits, notamment 
à la rentrée, lorsque l’on fait beaucoup 
de nouvelles rencontres. Quoi de mieux 
que de le faire en chanson !

VENEZ VITE DÉCOUVRIR CETTE COMPTINE 
CHANTÉE PAR LES ENFANTS DE LA CRÈCHE 
DES HAUTES BORNES 1 À ORLY : 

HTTP://LESPTITSMOMES.VALDEMARNE.FR 
(RUBRIQUE : LOISIRS)

J’ai un nom, un prénom, 

Deux yeux, un nez, un menton, 

Dis-moi vite ton prénom,

Pour continuer la chanson ! 

Comment t’appelles-tu ?
Réponse de l’enfant

Bonjour (Prénom de l’enfant)
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Éveil

Découvrez les livres coups de cœur  
des professionnels de la petite enfance  
du Conseil départemental du Val-de-Marne  
sur le thème de la rentrée. livres
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Premier matin À ce soir
Fleur Oury 
Editions Les fourmis rouges  
(14€)

Un album tendre pour 
accompagner avec douceur 
ce moment délicat du 
retour à l’école. Roulé en 

boule sous les fougères, Petit Ours n’a pas envie de se 
lever pour aller à la rentrée des classes. Il a fait un 
cauchemar qu’il raconte à Grand Ours tout au long du 
chemin qui mène à l’école. Sur le parcours qui borde la 
forêt et longe la rivière, Grand Ours va soutenir Petit 
Ours au propre comme au figuré, par ses paroles et son 
attitude réconfortantes. Un livre pour donner l’envie  
de découvrir et de grandir. Les illustrations sont 
lumineuses, pleines de fraîcheur et réalisées  
aux crayons feutres.

Serge Bloch
Editions Albin Michel  
(10€50)

L’école de Léon

C’est Léon, en personne, 
qui nous raconte 
l’aventure de sa 
découverte de l’école 

maternelle. C’est drôle, savoureux et extrêmement bien 
vu. Les enfants et les adultes y retrouveront leur vécu, 
pour d’autres ce sera la découverte… On perçoit, au fur 
et à mesure, l’adaptation de Léon à son école, qui 
raconte avec détails, la vie de l’école avec ses joies, ses 
pleurs, les amis, les activités et les chansons, et transmet 
aussi son envie de grandir. Les enfants partageront leur 
expérience et s’amuseront beaucoup à la lecture du livre 
et des images. Un album plein d’empathie, à lire et à 
relire pendant toute l’école maternelle !

Jeanne Ashbé
Editions Pastel  
(14€80)

Un album tout en 
douceur et bienveillance 
qui raconte la journée à 

la crèche de deux enfants. Ce matin, Sam, le bébé, arrive 
avec son papa, et Léa, qui est plus grande, avec sa maman. 
Sur chaque double page, nous découvrons les activités, 
les moments de jeux et d’échanges avec les autres enfants, 
qui rythment la journée. Un album subtil qui fait la part 
belle à la langue des comptines et à l’imaginaire des 
tout-petits. Un livre pour dire en mots et en images les 
paroles rassurantes, et partager avec les enfants, le 
bonheur des retrouvailles du soir. Jeanne Ashbé est auteur 
et illustratrice de nombreux albums pour les tout-petits, 
dont « Bonjour », « Au revoir » et « Parti ».

4 histoires d’Amir
Anaïs Vaugelade
Editions L’école des loisirs  
(14,80€)

La crèche et sa représentation 
dans les livres, une façon de 
s’y glisser avec distance et 
plaisir… Un joli coffret 

comprenant quatre petites histoires avec ou sans Amir. 
Proches du quotidien du petit garçon, à la crèche ou dans 
la nature, ses histoires deviennent extraordinaires grâce à la 
force de l’imaginaire enfantin. Les rêves et les envies de 
jeux du jeune héros vont vite prendre le pas sur la réalité et 
le transporter dans un monde où tout est possible. Ainsi, 
Amir conduit un tracteur sur le chemin de la crèche, 
discute avec une mouche à la sieste et la rejoint au plafond, 
échange avec canards et chatons…Tout se termine 
toujours par les bonnes tartines du goûter. Un délice ! 
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Tous en scène  
avec la MAC de Créteil !

UN JOUR, UN CONTE
Compagnie Les hommes debout

La rencontre d’un musicien et d’une 
danseuse autour d’une histoire 
simple et amusante, en interaction 
avec le jeune public. Lui, Oumarou 
Bambara vient du Burkina Fasso et 

fait découvrir aux enfants les 
instruments traditionnels africains : 
doumdoum, djembé, balafon…  
Elle, Joëlle Iffrig, vient d’Europe. 
Ensemble, ils partagent leurs 
souvenirs et leur art avec les 
enfants. Le spectacle est suivi d’un 

atelier afin de permettre aussi  
aux jeunes spectateurs,  
de devenir acteurs, de manipuler  
les instruments de musique et  
de s’initier à la danse.

À partir de 3 ans en décentralisation* 
(Tarif unique 5 €)

Avec ses trois salles de spectacles, la Maison des Arts et de la Culture (MAC) de Créteil 
est un acteur majeur de la scène artistique nationale. Nouveau projet, nouvelle direction 
depuis septembre dernier, José Montalvo et Nathalie Decoudu présentent leur première 
saison à la MAC. Financée notamment par le Conseil départemental du Val-de-Marne dans 
le cadre de sa politique culturelle, elle diffuse des spectacles originaux et novateurs. 
Zoom sur les spectacles enfants de la rentrée.

© Julien Daniel / Myop
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DIS, À QUOI TU DANSES ?
Compagnie 6e dimension

Trois contes réinvestis par trois 
danseurs hip-hop : La petite fille aux 
allumettes, Le petit chaperon rouge et 
Le vilain petit canard. Les péripéties 
de ces personnages revisités 
emmènent le spectateur dans un 
univers tendre et léger, sous-tendu 
par des questions existentielles : 
comment faire face aux difficultés 
de la vie, discrimination, solitude, 
passage à l’âge adulte… Une 
interprétation décalée de contes 
toujours d’actualité, un univers très 
visuel grâce au clair-obscur,  
aux jeux d’ombres chinoises  
et à la vidéo dans lequel  
les histoires s’entremêlent  
et se métamorphosent.

À partir de 5 ans
Séance pour les familles  
mardi 14 novembre à 19h30  
dans le cadre du festival KALYPSO
Tarif festival 12€

FARCES ET ATTRAPES
Jeanne Plante

Emprunté à nos contes les plus 
célèbres, Farces et attrapes emmène 
les petits comme les grands dans un 
royaume imaginaire où les gens 
vivent en paix, mais sur lequel pèse 
une très ancienne malédiction : si la 
fille du roi n’épouse pas un prince le 
premier jour de l’été, le royaume sera 
enseveli sous les eaux. Le spectateur 
découvrira comment Princesse 
Guimauve va rompre le fil du  
destin pour partir à la découverte  
du monde. 
Accompagnés d’un quatuor à cordes, 
les deux comédiens-chanteurs nous 
emmènent dans un univers 
burlesque et poétique où il est 
question de liberté individuelle et  
en particulier de celle des femmes.

À partir de 5 ans
Séance pour les familles  - mercredi 
29 novembre à 14h30
Tarif unique 5 €

Sorties

3 MAC de Créteil   
Place Salvador Allende – 94000 Créteil
Réservation : 01 45 13 19 19  
mac@maccreteil.com

* Certaines dates sont réservées pour la 
diffusion des spectacles dans les écoles 
maternelles et primaires. Les écoles 
peuvent se renseigner et en faire la 
demande au numéro indiqué ci-dessus. 
Le programme complet est 
téléchargeable sur le site de la MAC : 
www.maccreteil.com

INFOS PRATIQUES

ELEKTRIC MASTERS
Blanca Li

Après le succès de son premier 
spectacle théâtral de danse électro 
Elecktro Kif, la chorégraphe espagnole 
Blanca Li se lance dans une nouvelle 
aventure électro accompagnée par les 
huit danseurs les plus virtuoses de la 
scène actuelle. Née au tournant des 
années 2000, cette danse urbaine se 
caractérise par son dynamisme et ses 
jeux de bras décoiffants qui ne 
demandent qu’aux jambes de 
dialoguer avec lui. Les danseurs électro 
d’aujourd’hui ont grandi, leur danse a 
gagné en maturité et a trouvé sa voie. 

©
 P

at
ri

ck
 B

er
ge

r

©
 A

lb
er

tin
e 

(il
lu

st
ra

tio
ns

)

©
 L

au
re

nt
 P

ai
lli

er

JEU CONCOURS 
La MAC de Créteil met en jeu 10 places 
pour vous permettre d’assister au 
spectacle Elektrik Masters (dès 6 ans)  
le 13 décembre à 20h.

Gagnez des places en répondant avant  
le 6 octobre à la question suivante :

Quel est le chorégraphe du spectacle 
de danse Elektrik Masters ?
•   Blanca Li

•   Compagnie 6e dimension

•   Jeanne Plante

Envoyez-nous votre réponse ainsi  
que vos coordonnées (prénom,  
nom, adresse, n° de téléphone, âge  
de vos enfants) à l’adresse  
ptitsmomes@valdemarne.fr  
en précisant comme objet  
LPM17 / MAC Créteil.

Petit indice, vous trouverez la réponse  
dans le magazine !
La remise des places se fera par tirage  
au sort parmi les bonnes réponses,  
dans la limite de quatre places par famille. 

Bonne chance à tous !

L’électro s’enseigne et se diffuse dans  
le monde entier. Cette nouvelle 
distribution rassemblera des danseurs 
devenus plus expérimentés encore.

Un spectacle exubérant, drôle, lyrique, 
aux couleurs franches, empreint  
de jeunesse et d’énergie. La magie  
et le souffle de la danse électro  
sont contagieux !

À partir de 6 ans
Séance pour les familles  
mercredi 13 décembre à 20h 
Tarif à l’abonnement  10 et 12 €
Possibilité de gagner des places 
gratuites grâce à notre jeu concours 
(voir ci-contre).



16

En complément de l’accompagnement proposé aux parents 
par les centres de PMI, des structures associatives et 
municipales épaulent ces derniers à travers des espaces  
de parole, d’écoute et de soutien : lieux d’accueil enfants/
parents, groupes de parole, consultations individuelles…  
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

3 L’ECOLE DES PARENTS ET 
DES EDUCATEURS (EPE)
Avec le Café des Parents et la 
Maison Ouverte, l’association 
propose plusieurs espaces d’accueil 
et d’accompagnement. Le Café des 
Parents organise des événements, 
animés à chaque fois par un 
professionnel : échanges autour 
d’un thème, groupes de parole et 
ateliers. La Maison Ouverte accueille 
les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés de leurs parents dans 
un espace dédié au jeu. Les enfants 
explorent ce lieu en étant sécurisés 
par la présence de leurs parents et 
les adultes peuvent se poser, 
échanger, en présence de deux 
professionnels. L’association n’a pas 
de structure dans le département 
mais pour toute l’Île-de-France.
•  Ecoles de Parents d’Île-de-France – 5 impasse du 

Bon Secours – 75011 Paris – tél : 01 44 93 44 88 
Toutes les infos sur le site : www.epe-idf.com

3 LES LIEUX D’ACCUEIL 
ENFANTS- PARENTS (LAEP)
Ils accueillent les jeunes enfants 
avec un de leur parent de manière 
anonyme et gratuite. Leur objectif 
est de participer à la socialisation de 
l’enfant et d’apporter un appui aux 
parents par un échange avec 
d’autres parents ou avec des 

professionnels. Parmi ceux-ci :  
la Souris Verte à Créteil, la Maison 
des enfants et des parents à 
Choisy-le-Roi, La luciole à Alforville 
ou l’Arbre à jeu à 
Saint-Maur-des-Fossés.
•  La liste de ces lieux est disponible sur le site  

de la CAF : www.mon-enfant.fr. Cliquer sur  
« Je recherche » puis » un lieu d’accueil 
enfants-parents  pour avoir la liste des  
différentes structures dans le département.

3 LE RÉSEAU 
D’ACCOMPAGNEMENT,  
D’APPUI ET DE SOUTIEN À  
LA PARENTALITÉ 94 (REAAP)
Cafés des parents, cafés des 
familles, groupes de paroles de 
parents, échanges, ateliers, 
médiation familiale, thérapie de 
couple… : piloté par l’Association 
pour le couple et la famille 94 (APCE 
94), le REAAP propose sur l’ensemble 
du département des actions de 
soutien à la parentalité au sein de 
lieux « ressources » présents dans la 
plupart des communes : maisons de 
la famille, maisons des parents... 
•  Informations auprès des mairies  

et des centres sociaux 
APCE 94 : 8 allée Bourvil – 94000 Créteil  
01 42 07 49 74 - www.apce94.fr

AGENDA
3 ANIMATIONS
Foire bio des Bordes
Dimanche 10 septembre de 11h à 18h
L’association les Robins des Bordes et le 
Groupement des Agriculteurs Biologiques 
d’Île-de-France organisent une journée de 
fête sur le thème « manger bio et local, c’est 
l’idéal ! ». Au programme : visite du site, 
marché de producteurs et animations pour 
les familles et les enfants (piscine à paille, 
contes, jeux en bois, ateliers, musique…).
INFOS PRATIQUES

•  Espace naturel de la Plaine des Bordes 
– Avenue des Bordes 
– Chennevières-sur-Marne

Informations : lesrobinsdesbordes.blospot.com

3 SPECTACLES ET ATELIERS 
Vitry’Mômes
Dimanche 1er octobre de 11h à 18h
Danse, contes, clowns… : comme chaque 
année, Vitry’Mômes sera au rendez-vous avec 
sept spectacles destinés aux enfants de 3 à 8 
ans. L’un sera dédié aux plus jeunes de moins  
de 3 ans, avec un joli conte Monsieur Pouce  
met son chapeau. Seront également proposés 
des ateliers gratuits : maquillage, peinture, éveil 
musical, botanique, fabrication d’instruments  
de musique, ballons et poésie…
INFOS PRATIQUES

•  Parc des Lilas, angle des rues Lemerle Vetter  
et Paul Armangot, 94400, Vitry-sur-Seine

Tarif spectacles : 2€/personne - billetterie  
sur place - ateliers gratuits 

Renseignements : Centre culturel de Vitry  
01 79 61 60 80

Toutes les infos sur www.ccv-vitry.fr et sur la 
page facebook du Centre culturel de Vitry

3 MUSIQUE  
Le refrain des gamins  
du Festi’Val-de-Marne
Du 5 au 18 octobre
Quatorze spectacles pour les enfants et les 
familles programmés dans une douzaine de 
villes partenaires pour cette 31e édition du 
Refrain des gamins. Parmi les temps forts de 
ce festival dédié à la chanson française, la 
J-Mômes, dimanche 8 octobre à 
Vitry-sur-Seine proposera des animations pour 
les enfants autour des concerts de Constance 
Amiot (lecture-concert Le goëland qui fait 
miaou) et de Pascal Parisot et ses invités.
INFOS PRATIQUES

•  J-Mômes – dimanche 8 octobre à 
Vitry-sur-Seine à partir de 14h30

Toute la programmation sur le site :  
www.festivaldemarne.org

DES LIEUX  
POUR ENFANTS  
ET PARENTS


