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Culture

Oh là là… Patatras !

Un petit caillou rouge arrive au monde, comment va-t-on l’appeler ? 
Le voici qui déboule, roule et rencontre des cailloux et des bûchettes, plus 
grands, plus gros,  de couleurs différentes… Entre jeu d’équilibriste et décou-
verte de l’autre, ils parviendront ensemble à se hisser toujours plus hauts 
jusqu’au « patatras » final ! Les petits Val-de-Marnais nés en 2017 vont ainsi 
faire la connaissance de  Chavrotte, Plinette, Tivert  et bien d’autres encore, 
dans l’album « Rouge » de Michel Galvin. L’occasion de découvrir de drôles de 
protagonistes et d’éveiller les enfants à l’art et à la lecture. Cet album rejoindra 
les 26 autres offerts chaque année depuis 1990 aux 20 000 nouveau-nés 
val-de-marnais.

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

ET INFANTILE.

Nous avons fêté le 20 
novembre l’anniversaire de 

la Convention des droits de 
l’enfant. Quel sens cela a-t-il ? 
Rappelons que cette convention, 
signée par la France en 1989, est 
révolutionnaire : c’est le premier 
texte international juridiquement 
contraignant qui reconnait que 
l’enfant est un être humain 
capable d’exercer des droits. 
Même si cela nous parait évident 
aujourd’hui, la mise en œuvre est 
moins aisée et nécessite 
l’engagement de tous. Dès leur 
plus jeune âge, il faut permettre 
aux enfants de savoir, de 
comprendre, de s’exprimer, car 
leur envie dépend de la manière 
dont on les aura encouragés très 
tôt. Ainsi nous contribuons, 
ensemble, adultes, parents, 
professionnels, à rendre la société 
meilleure aujourd’hui et demain, 
plus démocratique et plus 
solidaire. 

Comment la défense des droits de 
l’enfant se traduit dans la 
politique publique menée par le 
Département ?
Concrètement, au quotidien, c’est 
placer l’enfant au cœur de nos 
politiques publiques et le 
reconnaître comme personne à 
part entière, acteur de son 
éducation. Les actions menées 
dans nos centres de PMI, nos 
crèches, les collèges, dans le cadre 
d’initiatives culturelles, dans 
l’aménagement des espaces verts 
et la construction de bâtiments 
sont autant de moyens 
concourant au bien-être et au 
développement des enfants, qui 
concernent le présent comme 
l’avenir. Les droits de l’enfant ne 
sont pas exclusifs, ils sont 
transversaux tout comme les 
droits de l’Homme.   
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 Le Conseil départemental a signé une nouvelle 
convention avec le Réseau de prise en charge de 
l’obésité pédiatrique (RéPOP) Île-de-France. Ce réseau de 
soins propose un accompagnement pluridisciplinaire de 
proximité pour les enfants et adolescents en surpoids 
et leur famille. Ce partenariat permet de renforcer, 
sans s’y substituer, l’accompagnement réalisé par les 
professionnels de PMI pour lutter contre l’obésité infantile 
en offrant aux familles un suivi adapté durant deux 
ans et demi. Cette prise en charge donne droit à onze 
consultations chez un médecin référent de PMI et à cinq 
visites chez un spécialiste (diététicienne ou psychologue) 
du RéPOP.

LUTTER CONTRE L’OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE

SANTÉ
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Culture

Au pays de l’imaginaire
Développer l’accès à la lecture dès le plus jeune âge : 
c’est l’un des objectifs que s’est fixé l’équipe du centre 
de PMI Gustave Charpentier à L’Haÿ-les-Roses. Depuis 
deux ans, une lectrice du Conseil départemental se 
rend dans l’établissement. Deux heures par mois, à 
haute voix, elle raconte aux enfants âgés de quelques 
mois à 6 ans, sous le regard attentif de leurs parents 
de belles histoires. Une initiative qui vise à sensibiliser 
les tout-petits à la musicalité des mots, à leur faire 
entendre une autre langue, celle de l’imaginaire, et 
aussi à accompagner les parents dans cette relation 
avec leur enfant autour de la lecture. 

Les p’tits Mômes, le journal de 
la petite enfance du conseil 
dépar temental  du Val- de -
Marne, N° 39 – Décembre 2016. 
Hôtel du Département, 94054 
Créteil Cedex, tél. : 39 94. Courriel : 
ptitsmomes@valdemarne.fr.
Directeur de la publication : 
Frédéric Houx. Rédactrice en chef : 
Nella Rodrigues. Rédaction  :  
Cécile Dollé. Réalisation : Pellicam. 
Tirage : 54 000 exemplaires. ISSN : 
2117-086X. 
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« Un Département solidaire  »

L e Département constitue le premier acteur de la 
solidarité de par ses compétences mais aussi par les 
politiques volontaristes solidaires qu’il mène au 
quotidien en faveur de nos concitoyens les plus 

fragiles. Pour notre collectivité la solidarité permet de concrétiser l’égalité 
des droits et ce dès le plus jeune âge. Construire une solidarité, c’est 
s’appuyer sur l’ensemble des acteurs qui accompagnent l’enfant au 
quotidien et dans son environnement : parents, professionnels, acteurs 
associatifs, adultes…
En accueillant des enfants au sein des crèches départementales, en 
assurant leur suivi médical dans les centres de PMI ou en les conviant aux 
fêtes des solidarités en fin d’année, chaque jour, les agents 
départementaux sont aux côtés de tous les Val-de-Marnais et développent 
des services adaptés à chacun d’entre eux.
En ce mois de décembre, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année et je vous affirme qu’en 2017, malgré le budget contraint de notre 
collectivité nous continuerons à mettre en place ces actions qui vous sont 
utiles au quotidien. 

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL-DE-MARNE
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La Journée internationale  
des droits de l’enfant s’est tenue  
le 20 novembre dernier. 
Pour découvrir quelques initiatives mises en 
œuvre par le Département en faveur des 
droits des enfants, rendez-vous sur le site 
lesptitsmomes.valdemarne.fr.
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Crèche

Un nouveau 
langage  
avec les bébés
Communiquer avec les tout-petits peut s’avérer compliqué 
lorsqu’ils n’ont pas encore acquis le langage parlé. Pour faciliter les 
échanges, l’équipe de la crèche Charles Gide au Kremlin-Bicêtre 
expérimente une nouvelle méthode : la communication gestuelle. 
Mis en place avec les enfants qui ne parlent pas encore, le recours 
aux signes permet de comprendre plus facilement les besoins de 
l’enfant et de limiter leurs frustrations. « Jouer », « manger », « dor-
mir »… une vingtaine de mots courants sont utilisés par l’équipe 
qui « signe » en accompagnant systématiquement le geste par la 
parole. Les parents, qui ont également adhéré au projet, s’y mettent 
à leur tour ! 
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Crèches

Pomme de reinette 
À l’occasion de la semaine du goût, du 10 au 14 octobre dernier, la crèche 
départementale Spinoza d’Ivry-sur-Seine mettait à l’honneur la pomme. 
« L’objectif était de travailler autour d’un fruit très connu mais de manière 
originale. C’était aussi un moyen de donner des idées de repas aux parents, 
qui sortent un peu de l’ordinaire », explique Amélie Rintjema, directrice 
adjointe de la crèche.  Ateliers culinaires, dessins et peinture… Les artistes 
en herbe ont exploré ce fruit sous toutes ses formes et goûté à de nou-
velles saveurs telles que des mélanges sucrés-salés. Ils étaient également 
très fiers de déguster le gâteau confectionné de leurs mains. Pour retrou-
ver des idées d’activités autour de la pomme, rendez-vous sur le site 
lesptitsmomes.valdemarne.fr.
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Comment corriger  
une tête plate ?

 La réponse du docteur 
Christèle Debeneix, médecin  
en centre de PMI

La tête d’un bébé est très 
malléable. La pression exercée 
sur la tête, lorsqu’elle est sur le 
matelas par exemple, peut 
entraîner la déformation de 
certains os du crâne ou aplatir 
l’arrière de la tête. C’est ce que 
l’on appelle la plagiocéphalie 
positionnelle ou tête plate dans 
le langage courant. N’hésitez pas 
à consulter un médecin si vous 
avez un doute mais sachez 
qu’une plagiocéphalie n’entrave 
en rien le développement du 
cerveau et qu’il existe des 
gestes simples pour la prévenir 
ou la corriger. Quand votre 
enfant dort, la recommandation 
reste de le coucher sur le dos et 
dans son lit, vous pouvez alors 
positionner sa tête en la 
tournant à droite ou à gauche, 
par alternance. Mieux vaut éviter 
de laisser votre bébé trop 
longtemps dans un transat, cosy 
ou siège-auto qui le limite dans 
ses mouvements. Quand il est 
éveillé, variez les positions. Dès 
2-3 mois, il peut être installé sur 
un tapis d’éveil. Toujours sous la 
surveillance d’un adulte et 
pendant quelques minutes, vous 
pouvez le mettre sur le ventre 
deux ou trois fois par jour lors 
des périodes d’éveil. Il est 
possible qu’il n’aime pas trop 
cela : tenir sa tête haute lui 
demande un effort. Pour 
l’encourager à tourner la tête 
lorsqu’il est sur le dos, disposez 
des jouets sur le côté plutôt 
qu’au-dessus de lui (accrochés au 
barreau du lit ou posés à 
proximité de lui). Si votre bébé 
tourne sa tête toujours du 
même côté, vous placerez 
prioritairement ses jouets du 
côté opposé, mais continuez à 
alterner pour que l’autre côté de 
sa tête ne s’aplatisse pas. 

Posez vos questions par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne
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En juin dernier, les bébés et les 
enfants de moyenne section de la 
crèche Jean-Jacques Rousseau à Ivry-
sur-Seine ont eu le plaisir de s’initier 
au violon, avec deux musiciens de 
l’association Esperanz’art. 
Un projet rendu possible grâce au 
conseil d’établissement, qui a mis en 
relation l’association et la crèche. « Cette expérience a véritablement ravi les 
enfants et le personnel » témoigne Gisèle Bailly, directrice de la crèche. Elle 
devrait être renouvelée cette année.

Éveil musical

Magazine

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 
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Accompagner l’enfant sur 
le chemin de l’autonomie
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Aider nos enfants à grandir pour qu’un jour, ils volent de leurs propres 
ailes… L’autonomie est aujourd’hui une valeur plébiscitée par les 
parents. Mais qu’est-ce que cela veut dire pour un jeune enfant ? 
Est-ce attendre de lui qu’il sache marcher, parler, s’habiller, s’endormir 
ou s’occuper tout seul… à un âge donné ? Ou est-ce lui permettre 
de développer ses capacités à son rythme, en lui tenant la main et 
en faisant confiance à son formidable potentiel ? Cette seconde 
approche, mise en avant par les travaux d’Emmi Pikler et Maria 
Montessori, inspire aujourd’hui nombre de professionnels de l’enfance, 
notamment dans le Département. Quel rôle implique-t-elle pour 
l’adulte ? Comment est-elle mise en place dans les lieux d’accueil du 
jeune enfant ?  
Dossier réalisé avec Miriam Rasse, psychologue et directrice de l’association Pikler-Loczy France, Sylvie Tallé, 
éducatrice de jeunes enfants à la crèche du Grand Ensemble à Alforville, Patrice Martino, éducateur de 
jeunes enfants au centre de PMI Commune de Paris à Vitry-sur-Seine, Lucia Wattrelot, assistante maternelle à 
Vincennes et le témoignage de parents.
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L’autonomie est un processus dans lequel l’enfant 
est pleinement acteur. Au gré de ses explorations 
et expérimentations, et sous le regard de l’adulte, 
il développe peu à peu de multiples compétences, 
qui lui permettront de faire par lui-même lorsqu’il 
se sentira prêt. 

Faire confiance  
à l’enfant

Le bébé, acteur de son 
développement

P our tenter de comprendre ce 
processus, on peut revenir, 

comme l’explique Miriam Rasse, psy-
chologue et  d i rec tr ice  de 

l’association Pikler-Loczy France, à ce 
qui fait la spécificité du jeune enfant. 
« La construction de son cerveau n’est 
pas terminée à la naissance. Sa matu-
ration se fait dans les premières années 
de sa vie, au fur et à mesure des 
connexions qui s’effectuent entre les 
neurones. En deuxième lieu, l’environ-
nement a une grande part dans le 
développement de l’enfant, car ce der-
nier est très réceptif à tout ce qui est mis 
à sa disposition. Enfin, le bébé est actif 
et son activité est constructive. Car 
même s’il est dans un état de dépen-
dance très grande vis-à-vis de l’adulte 

DossierAccompagner l’enfant sur le chemin de l’autonomie
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à la naissance, il n’est pas impuissant : 
il a les moyens de communiquer ses 
besoins à son entourage, de s’attacher 
à l’adulte et d’agir sur son environne-
ment. »

Un adulte bienveillant
C’est en partant de ces trois observa-
tions que les pédagogues Emmi 
Pikler et Maria Montessori ont 
réfléchi à la manière d’accueillir les 
jeunes enfants et proposé un accom-
pagnement basé sur le respect de 
leur rythme et la prise en compte de 
leurs besoins. « L’enfant qui va bien 
dispose d’un élan vital inné qui le 
pousse à grandir », explique Miriam 
Rasse. Son plaisir, ses intérêts le guident 
dans ses apprentissages. Le rôle de 
l’adulte va être de l’accompagner dans 
cet élan, en étant «présent, sans être 

directif », comme l’explique Sylvie 
Tallé, éducatrice de jeunes enfants. 
L’enfant a besoin de la présence de 
l’adulte, de son regard, de ses paroles 
pour se sentir en confiance et en 
sécurité, mais il a besoin de liberté 
pour cheminer à son rythme et selon 
son désir. Une attitude que l’on pour-
rait résumer ainsi, selon Sylvie Tallé : 
« lui tenir la main, sans trop la serrer 
pour lui permettre de partir quand il 
sera prêt ». 

Dossier

« Le rôle de l’adulte est d’apporter à l’enfant 
l’aide dont il a besoin, à la limite de ce qu’il peut 
faire déjà par lui-même » Miriam Rasse, 
psychologue et directrice de l’association 
Pikler-Loczy France.

Comment définiriez-vous l’autonomie chez 
l’enfant ?
Je la définirais comme « la possibilité pour lui 
d’utiliser ses capacités avec intérêt, plaisir, selon 
son gré et à son initiative sous le regard et dans 
un cadre donné par l’adulte ». La définition est un 
peu complexe mais les mots sont importants. 
L’intérêt et le plaisir vont guider l’enfant dans 
ses apprentissages. Selon son gré et à son initiative 
signifient que l’enfant n’est pas obligé de faire seul, 
même s’il en est capable. Et aussi qu’il peut utiliser 
un objet de façon créative et pas seulement telle 
qu’en a été pensée son utilisation. Sous le regard 
de l’adulte : on confond souvent autonomie et 
faire tout seul, or l’enfant a besoin de la présence 
de l’adulte pour ne pas « être seul ». Le cadre 
donné par l’adulte est important car l’autonomie, 
ce n’est pas « laisser tout faire ». Il vise à assurer la 
sécurité de l’enfant et la progressive prise en 
compte de l’autre, des règles sociales qui rendent 
un vivre ensemble possible. C’est à l’intérieur d’un 
cadre précis que ce dernier peut évoluer 
librement. 
En effet, selon l’étymologie du mot (auto veut dire 
soi-même et nomie, loi, règle), l’autonomie est la 
capacité à « se gouverner soi-même, à se donner 
soi-même la loi ». La règle n’est plus donnée par 
l’extérieur mais est intériorisée par l’enfant. 

Comment voyez-vous le rôle de l’adulte ?
Il a deux choses à faire. Apporter à l’enfant les 
conditions pour qu’il puisse construire une 
sécurité affective, sans laquelle il ne peut se 
développer : une relation sécure, attentionnée sur 
laquelle le bébé va s’appuyer pour grandir. Le 
moteur du développement de l’enfant, c’est la 
qualité des relations qu’il peut développer avec 
son entourage, ses parents tout d’abord et en leur 
absence, des adultes qui prennent soin de lui. 
Deuxièmement, mettre à sa disposition un 
environnement qui va lui permettre d’exercer ses 
potentialités naissantes, à la mesure de ses 
capacités. Cela nécessite de bien observer l’enfant 
et son évolution. Pour un tout-petit par exemple, 
ce seront des objets à portée de main, de son 
regard, pas trop lourds…

Miriam Rasse
PSYCHOLOGUE ET DIRECTRICE 
DE L’ASSOCIATION 
PIKLER-LOCZY FRANCE

l,avis de
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DossierAccompagner l’enfant sur le chemin de l’autonomie

Avec Sylvie Tallé, éducatrice de jeunes enfants à la crèche  
du Grand Ensemble à Alfortville.

S’inspirant des pédagogies Pikler et Montessori, la crèche veille 
à construire une relation affective de qualité entre l’adulte 
et l’enfant et encourage l’activité autonome de ce dernier.

À LA CRÈCHE

Respecter le « projet » de l’enfant

temoignages

SOPHIE maman de 
Margaux (4 ans et demi)  

et de Laure (21 mois)
Mes filles ont appris à 
marcher par elles-mêmes. Je 
ne me suis jamais fait mal au 
dos à leur tenir la main pour 
leur apprendre. L’aînée 
rampait avant de marcher, la 
seconde faisait du quatre 
pattes. Toutes deux ont fait 
leurs essais, leurs 
expériences pour se hisser 
debout. Nous en parlions 
avec la crèche, qui avait 
cette même approche. 
Là-bas, il y a un espace 
moteur vraiment adapté aux 
enfants : des coussins durs 
sur lesquels ils peuvent 
prendre appui, des petits 
parcours, des endroits où ils 
peuvent s’accrocher. Tout est 
étudié et sécurisé. Mes deux 
filles ont marché à l’âge de 
13 mois. Elles avaient 
beaucoup d’assurance 
quand elles se sont lâchées, 
elles étaient prêtes !

NATHALIE, maman  
de Julien, (4 ans)
Mon fils est dans une 
période « ménage ». Il adore 
nous aider à nettoyer, 
ranger, briquer ! Du coup,  
je lui ai acheté un petit balai 
pour lui, j’ai découpé des 
éponges en deux pour qu’il 
puisse les attraper 
facilement et on fait le 
ménage ensemble. On passe 
l’éponge sur la table, on 
balaie, je lui montre 
comment ramasser les 
petites miettes. Son grand 
plaisir aussi, c’est de 
nettoyer la voiture. Il nous a 
vu faire un jour et depuis, il 
réclame de le faire.  
On passe un grand jet d’eau, 
on nettoie les vitres, on 
passe un petit aspirateur à 
l’intérieur. C’est comme un 
jeu et il est très fier de nous 
aider !

« Pour nous, accompagner l’enfant vers l’au-
tonomie, c’est tout d’abord une manière d’être 
avec lui : assurer une présence réelle mais dis-
crète, en lui faisant confiance et en respectant 
son rythme. Tout est pensé pour donner à 
l’enfant des repères stables, fiables et continus 
afin de lui assurer une sécurité affective », 
explique SylvieTallé.

Des soins donnés par une même 
personne
Une grande attention est portée à la qualité 
des soins : le change, les repas, l’endormis-
sement. Moments privilégiés pour 
construire une relation affective entre l’en-
fant et l’adulte, ils sont donnés par une 
même auxiliaire, dite « personne repère » 
qui accompagne chaque geste de paroles, 
explique à l’enfant ce qui se passe et ce qui 
va arriver. 

Un environnement stimulant 
Tout est pensé pour encourager l’activité 
autonome de l’enfant. Tout commence 
dans la section des tout-petits : installé sur 
son petit tapis individuel, le bébé peut 
découvrir des jeux par lui-même avec tous 

ses sens, sous le regard attentif et bienveil-
lant de l’adulte. Dès la section des moyens, 
les jeux sont mis à la disposition des 
enfants, en deux ou trois exemplaires, com-
plets et toujours à la même place et ils les 
choisissent au gré de leurs envies. « Ils 
savent ce dont ils ont besoin », poursuit l’édu-
catrice de jeunes enfants. « Le jeu est le tra-
vail de l’enfant » disait Maria Montessori. En 
jouant, il réalise une foule d’expériences 
sensorielles, motrices, cognitives... et peut 
développer des trésors d’imagination avec 
un jeu tout simple. Par exemple, il ne se 
limitera pas à enfiler des anneaux autour 
d’une tige, il les fera rouler, les mettra 
autour de son bras, les classera par cou-
leur… et développera ainsi sa créativité. 
« Permettre à l’enfant de détourner le jeu, c’est 
respecter son projet », estime-t-on à la 
crèche.

Un cadre donné par l’adulte
Libres ne signifie pas que les enfants 
soient livrés à eux-mêmes. « Nous sommes 
toujours présents à leurs côtés et leur don-
nons un cadre avec des règles précises qu’ils 
comprennent très bien. »
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Dossier

 
À LA HALTE-JEUX

« Aider l’enfant à faire seul »
Avec Patrice Martino, éducateur de jeunes enfants  
au centre de PMI Commune de Paris, à Vitry-sur-Seine.

Nous accueillons deux groupes d’enfants âgés de  
2 à 3 ans, deux fois 2 heures par semaine. Lorsqu’il 
arrive, l’enfant dépose ses affaires dans son casier 
(chaque enfant a son propre casier identifié avec un 
logo). Puis nous prenons le temps de nous dire 

bonjour. Ces repères sont importants pour qu’il ne se sente 
pas perdu. Nous mettons des jeux à sa disposition et le 
laissons choisir librement. Nous partons toujours de l’enfant, 
c’est lui qui nous guide. Nous agissons en fonction de ce que 
nous observons. Certains enfants répètent le même jeu un 
grand nombre de fois, jusqu’à ce qu’ils intègrent le 
cheminement. L’important est qu’ils cherchent et trouvent 
par eux-mêmes. Quand ils butent sur une difficulté, nous les 
aidons, leur donnons des suggestions, sans faire à leur place. 

Nous en parlons avec les parents qui ne comprennent pas 
toujours notre manière de faire. Nous expliquons que 
l’enfant a besoin d’un espace propre pour s’épanouir ; si 
l’adulte intervient tout le temps, il ne peut pas développer 
son esprit d’initiative. 

Certains enfants en arrivant, veulent enlever leurs 
chaussures tout seul. Les parents sont parfois tentés de le 
faire à leur place pour aller plus vite. Nous leur expliquons 
que c’est gratifiant et valorisant pour l’enfant de le faire par 
lui-même, s’il en a envie. Nous leur conseillons alors de 
choisir des chaussures à scratch, des pantalons souples avec 
un élastique, faciles à enlever, d’éviter tout ce qui 
complique la tâche de l’enfant. Il est vrai que cela demande 
de la patience et de la tolérance de la part de l’adulte. Mais 
le temps perdu aujourd’hui est du temps de gagné pour 
plus tard !
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Quand on parle d’autonomie pour des tout-petits, 
cela peut faire un peu peur ! Ils ont besoin d’être 
guidés et de s’appuyer sur nous, avant d’être 
autonomes ! Et en même temps, cet 
accompagnement vers l’autonomie, je le fais à 
chaque instant. J’ai aménagé mon appartement de 
façon à ce qu’ils puissent se déplacer sans danger et 
être libres de leurs mouvements. J’ai fixé quelques 
règles pour leur sécurité et dans ce cadre, ils jouent 
librement avec les jeux que je mets à leur disposition. 
Mon outil, c’est l’observation. Je vois pour chacun s’il y 
a des évolutions, des besoins, des envies, des 
frustrations et j’agis en fonction de cela pour les 
accompagner au mieux dans leur évolution en 
fonction de leurs capacités.
L’année dernière, la petite de 14 mois a voulu se 
mettre à table avec les deux grands. Elle ne savait pas 
encore manger toute seule, mais elle voulait faire 
comme les grands. Je l’ai installée à table avec eux, je 
me suis assise à côté d’elle et je l’ai aidée. Elle avait sa 
petite cuillère, elle faisait toute seule et je complétais. 
Aujourd’hui, à 2 ans, elle se débrouille très bien et je 
vois que c’est son envie qui l’a poussée. Être à l’écoute 
de cette envie permet à l’enfant d’apprendre « à faire 
seul » avec l’aide de l’adulte…
En ce moment, je garde un petit garçon de 8 mois. Il 
aimerait se déplacer en rampant pour aller attraper 
les jouets, mais il n’y arrive pas encore et cela le 
frustre. Du coup, je m’assieds par terre à côté de lui et 
j’essaie de lui donner des clés : le laisser pieds et 
genoux nus, lui créer des appuis, l’encourager à 
poursuivre son objectif avec des mots, etc. pour qu’il 
ne reste pas sur un sentiment d’échec. Cela demande 
un peu de temps, mais on y travaille et 
l’accompagnement par la parole, valorise les efforts 
produits.
Le matin, lorsque le temps le permet, nous sortons. 
En passant devant la boulangerie, nous nous arrêtons 
pour acheter du pain. Je demande aux plus grands 
s’ils ont envie d’acheter le pain, ils adorent ! Je suis 
avec eux, mais ce sont eux qui demandent : l’un 
donne l’argent et l’autre récupère la monnaie. Un 
petit rituel qui les aide aussi à grandir.

le temoignage de 
Lucia Wattrelot  
ASSISTANTE MATERNELLE  
À VINCENNES
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En apprenant aux enfants à bien se brosser les dents et en leur 
donnant de bonnes habitudes alimentaires, on peut éviter 
l’apparition de caries. D’autant plus que, comme le montre une 
récente étude du Département, les caries restent encore 
présentes chez le jeune enfant. 

Se brosser les dents
À chaque fois que l’on mange, et parti-
culièrement lorsque l’on consomme des 
aliments mous et sucrés, s’accumule sur 
les dents un dépôt blanchâtre constitué 
de résidus alimentaires et de bactéries 
nommé « plaque dentaire ». Si elle n’est 
pas éliminée, les sucres sont transfor-
més en acide qui attaque la couche pro-
tectrice de la dent qu’on appelle l’émail. 
Ces attaques acides répétées vont finir 
par créer un trou dans l’émail : c’est la 

carie. Celle-ci va grossir progressive-
ment et, si elle n’est pas soignée, risque 
de devenir douloureuse. L’infection 
peut alors passer au-delà de la dent 
(créant un abcès) et se propager aux 
autres dents ; d’où la nécessité de se 
brosser les dents afin d’éliminer la 
plaque dentaire.
3 À partir de quel âge ?
Dès l’apparition des premières dents, les 
parents peuvent les nettoyer au 
moment de la toilette à l’aide d’une 
compresse humide ou d’une petite 
brosse à dents pour bébés. À partir de 
2 ans, il est important de brosser les 
dents de l’enfant au moins une fois par 
jour, le soir avant le coucher. Dès 3 ans, 
on pourra introduire deux brossages 
par jour.

De belles dents   
pour toute la vie !

© D
id

ier
 A

dam
 

Les explications 
du docteur  
Cécile 
Bavay-Simon, 
chirurgien-den-
tiste au service 
Promotion de la 
santé 
bucco-dentaire 
du Département. 
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Santé

AVANT LA MARCHE, DÉCOUVRIR SES PIEDS
Pour le tout-petit, avant même de marcher, il est 
important de pouvoir découvrir ses pieds, jouer avec, 
les toucher, les regarder… Cela lui permet de prendre 
conscience de toutes les parties de son corps, de faire le 
lien entre le haut et le bas de son corps. C’est la 
première étape, préalable à une marche harmonieuse.

LE PIED EXPLORATEUR
Quand il commence à se mouvoir, l’enfant a besoin de 
prendre appui sur ses pieds. Or ces derniers sont 
équipés de multiples petits capteurs qui transmettent 
des informations sensorielles au cerveau : un sol dur, 
mou, glissant, rugueux, plat, bosselé… Le pied 
renseigne l’enfant sur la nature du sol et la manière dont 
il peut prendre appui. C’est comme cela qu’il va pouvoir 
chercher des appuis solides, trouver son équilibre et 
prendre confiance en lui. Lui mettre des chaussures 
quand il est à l’intérieur, c’est le priver de toutes ces 
sensations essentielles à son développement.

MUSCLER LE PIED
Marcher pied nu lui permet enfin de muscler son pied 
et sa voûte plantaire. Quand le bébé commence à 
ramper, grimper et marcher, l’ensemble de ses muscles 
se constituent et la voûte plantaire se met en place.

IL FAIT FROID ?
Prévoyez alors des chaussons souples avec des 
semelles fines et antidérapantes qui laisseront passer 
les informations tactiles et permettront aux muscles de 
travailler ainsi qu’à la voûte plantaire de se constituer. 
Alternez des moments avec et sans chaussons.

*Le Réseau des Psychomotriciens de la Petite Enfance : www.
reseauppe.fr

Pieds nus,  
meme l̀hiver !

3 Avec quoi ?
On choisira une brosse à dents à poils souples adaptée à 
l’âge de l’enfant avec une petite tête pour pouvoir aller 
brosser les dents du fond. Pour le dentifrice, il doit égale-
ment être adapté à l’âge de l’enfant (2-6 ans) et utilisé en 
petite quantité (l’équivalent d’un petit pois).
3 Quels gestes ?
Pour le petit enfant, qui n’a que des dents de lait, le bros-
sage est horizontal en faisant des allers retours sur les faces 
« qui mâchent ». On sépare la mâchoire en quatre côtés 
(en haut à droite et à gauche, en bas à droite et à gauche). 
L’enfant est invité à ouvrir grand la bouche à la manière 
d’un lion ou d’un hippopotame, et à brosser les dents de 
chaque côté, d’avant en arrière en plaçant la brosse à che-
val sur les dents. Pour les dents de devant, on peut faire 
des petits ronds et dès que possible, on brosse du rose vers 
le blanc. Votre enfant est encore petit, aidez-le ! Il peut 
manipuler sa brosse à dents pour faire «  comme les 
grands » mais il est important que les parents complètent 
le brossage du soir. Des dépliants avec des schémas 
existent, les parents peuvent demander conseil au centre 
de PMI, à leur médecin ou à leur pédiatre. 

De bonnes habitudes alimentaires
3 Manger équilibré
Nous retrouvons les conseils diététiques habituels  : 
manger équilibré, avec des fruits, légumes, laitages, 
féculents et protéines ; introduire le plus tard possible 
les sucres raffinés (bonbons, gâteaux, chocolat, 
sodas…) et les consommer avec modération. Et faire 
attention aux sucres cachés contenus dans le pain de 
mie, les chips, les gâteaux salés, le ketchup… Enfin, 
l’eau est la seule boisson indispensable que l’on peut 
consommer à volonté !
3 Éviter le grignotage
Si l’on mange entre les repas, cela multiplie les pics 
d’acidité et la salive n’a pas le temps de faire son travail 
de nettoyage. Il est donc recommandé de ne manger 
que quatre fois par jour (le matin, le midi, à l’heure du 
goûter et le soir) et d’éviter de donner à l’enfant des 
biberons contenant autre chose que de l’eau nature 
en dehors des repas, en particulier après le brossage 
du soir (attention notamment au biberon de lait laissé 
à disposition dans le lit).

Visite chez le dentiste
Le dentiste peut donner des conseils sur le brossage 
des dents et l’alimentation dès le plus jeune âge. Vers 
3 ans, l’enfant possède toutes ses dents de lait et est 
suffisamment grand pour suivre les consignes. Ce peut 
être le bon moment pour une première visite.
Avant cet âge, le jeune enfant est régulièrement suivi 
par son médecin qui surveille aussi l’évolution des 
dents et pourra l’adresser si besoin. 

©
 M

.A
um

er
ci

er
 

Marcher pieds nus est bénéfique pour le jeune 
enfant. C’est pourquoi même en hiver, les 
professionnels recommandent de laisser le bébé 
marcher pieds nus, lorsqu’il est au chaud. 

Avec Nathalie Collin-Bétheuil,  
psychomotricienne à Alfortville et 
présidente de l’association « Le Réseau 
des Psychomotriciens  
de la Petite Enfance »*.
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Initiez les enfants aux odeurs 
en réalisant des sachets 
senteurs maison.

Réalisation

 1   Sélectionner différentes 
senteurs qui pourraient 
être contenues dans des 
sachets en tissu (voir 
exemples ci-contre).

 2   Remplir chaque sachet 
d’une senteur et les 
fermer à l’aide d’un ruban 
ou d’un fil suffisamment 
solide.

 3  Accrocher les images 
miniatures illustrant les 
différentes senteurs aux 
sachets correspondants.

 4   Faire deviner les senteurs 
aux enfants en cachant 
l’image miniature dans un 
premier temps. Vous 
pouvez également vous 
appuyer sur un livre pour 
raconter les situations 
dans lesquelles se 
retrouvent les différents 
parfums.

Atelier
Ouvrez grand vos narines !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
•   Des sachets en tissu (à confectionner 

soi-même ou à acheter)
•   Une sélection de morceaux de différentes 

senteurs. Par exemple : du chocolat en poudre, 
des brins de lavande, un savon, une dosette de 
café, un parfum imbibé sur du coton, une 
écorce de clémentine, du thé, de la lessive…

•   Des images miniatures illustrant les différentes 
senteurs sélectionnées

•   Du ruban
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Merci à Violette De Cock, 
éducatrice de jeunes enfants  
à la crèche Jean-Jacques 
Rousseau à Villeneuve-le-Roi.

astuce
Pour obtenir des senteurs 

davantage marquées, vous 
pouvez également imbiber 
quelques gouttes d’huiles 
essentielles sur du coton : 

menthe, jasmin, citronnelle… 
laissez libre-court  

à vos envies !

 1    2   

 3    4   
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Éveil

Quatre albums qui se déroulent en hiver. Rêve, 
humour et aventure !Livres

   La visite de Junko Nakamura 
Éditions MeMo

La ville est  égayée des 
lumières de Noël. Une 
famille revient du parc, un 
chat blanc passe entre les 
arbres. Le chat noir est 
resté à la maison et 
regarde par la fenêtre. Le 
soir tombe et… surprise ! 
Dans la lumière intime du 
salon, les deux chats ont 
pris une taille humaine et 

discutent en buvant du thé. Un album subtil et plein 
d’humanité qui offre le plaisir d’imaginer et d’interpréter : 
que se racontent  les chats ? Que dit la lettre ? Et le voisin, 
attend-il lui aussi une visite ? 
Après Ce matin, offert aux nouveau-nés Val-de-marnais  en 
2016, Junko Nakamura  créé un très beau livre aux couleurs 
chaudes et lumineuses. Un album sans texte, pour faire 
rêver les enfants. Les crayonnés de gris apportent une 
atmosphère de rêve et de mystère. 

   Super cagoule  
d’Antonin Louchard 
Éditions du Seuil

Brrrr, il fait froid… Un petit oiseau rouspète bien fort  car il 
est obligé de porter une cagoule rouge alors qu’elle le 
gratte et qu’il la trouve très moche… Qui en voudrait ? Mais 
voici qu’un loup apparaît bien décidé à le manger ! Pour se 
tirer d’affaire, le petit volatile va user de ruse pour prouver 

au loup que sa cagoule 
a un pouvoir magique : 
celui de rendre savant !
Un livre très drôle qui 
montre la force des plus 
petits : la ruse et 
l’intelligence ! Les 
illustrations sont 
irrésistibles.

   Par une journée d’hiver  
 Texte : Ruth Krauss 
Illustrations : Marc Simont 
Éditions Kaléidoscope

La neige tombe, un épais manteau a recouvert la forêt. Les 
petits escargots, les écureuils, les marmottes, les souris des 

champs dorment. Tout à coup, 
quelque chose les surprend.  
Ils se réveillent, se mettent à 
renifler et courent ensemble.  
Ils s’arrêtent enfin et découvrent 
la première fleur qui éclot :  
elle est toute jaune !
Classique américain paru en 
1949, ce livre n’avait plus été 
réédité en France depuis 1991. 
Un très beau graphisme, travaillé 
avec des crayonnés de gris.

   Monsieur Bout-de-Bois  
Texte : Julia Donaldson 
Illustrations : Axel Scheffler 
Éditions Gallimard jeunesse

Monsieur Bout-de-Bois vit dans son arbre. Un jour, il décide 
d’aller courir le monde. À peine descendu, tout le monde 
veut le transformer en mât d’un château de sable, en épée, 
en jouet, en porte-baluchon ou encore en crayon. 
Monsieur Bout-de-Bois échappe à ces dangers mais n’arrive 
pas à faire comprendre qu’il est un monsieur et non un 
simple bâton. Les choses prennent une autre tournure, 

quand, le soir de Noël, il est 
placé dans la cheminée. 
Subitement, il entend un 
bruit, quelqu’un appelle au 
secours car il est coincé… 
 Le Père Noël ?

Par les auteurs de « Gruffalo », 
une histoire pleine de 
dynamisme, proche du conte 
traditionnel, qui fait l’objet 
d’une adaptation pour un 
film d’animation.
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27E ÉDITION DU FESTIVAL CINÉ JUNIOR

Le 7e art en musique 
DES COURTS-MÉTRAGES  
DU MONDE ENTIER
Comme chaque année, le festival 
présentera dans le cadre de sa 
compétition de courts métrages, des 
films inédits venus des quatre coins 
du monde : Amérique latine, Inde, 
Europe… L’idée est de montrer aux 
enfants la diversité des techniques 
d’animation (dessins animés, 
animations en papiers découpés, 
films en marionnettes…), de les 
ouvrir à la diversité culturelle et de 
les faire rêver. Les programmes sont 
répartis en trois tranches d’âge (2-5 
ans, 6-10 ans, 11 ans et plus) et 
durent 40 minutes environ pour les 
plus petits. À l’issue de la projection, 
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Destiné à sensibiliser 
le jeune public à l’art 
cinématographique,  
le festival Ciné Junior 
vous donne 
rendez-vous du 25 
janvier au 7 février, 
pour sa 27e édition.  
Au programme :  
de nombreux 
courts-métrages,  
un ciné-concert, des 
ateliers… Zoom sur 
les animations dédiées 
aux moins de 6 ans.

3 Plus de 100 films

3 400 séances

3  19 villes 
partenaires dans 
le Val-de-Marne

3  32 lieux dont  
7 médiathèques

3  12 salles 
d’Île-de-France 
présentant 
certains 
programmes  
lors de séances 
hors les murs

Ciné Junior, c’est
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CYRILLE, papa de Dante  
(4 ans) et Louise (2 ans et demi) 

 « Le week-end, nous 
emmenons nos enfants chacun 
sur un vélo et longeons la 
Seine en partant d’Ivry jusqu’à 
Villeneuve-Saint-Georges. Cela 
fait une vingtaine de kilomètres 
aller et retour, c’est facile 
d’accès, tout plat, avec des 
pistes cyclables presque tout 
le long. Il y a peu de monde et 
la balade est sympa, avec des 
paysages industriels jusqu’à 
Choisy, puis de la nature. Nous 
allons aussi au cinéma d’Ivry, le 
Luxy. Ils font des séances pour 
les petits le dimanche matin, 
avec un goûter avant. »

NADIA,   
maman de Meïssane (5 ans), 
Cassim (3 ans) et Nour (2 mois et 
demi)

 «Nous allons au parc floral à 
Vincennes quand il fait beau, car 
il y a de l’espace, le lac à côté 
et beaucoup de jeux pour les 
enfants. Nous allons aussi au 
parc des Cormailles à Ivry car il y 
a de grands et beaux toboggans. 
Et enfin, au parc de la Villette 
(direct en métro) car il y a un 
immense toboggan en forme de 
dragon que les enfants aiment 
beaucoup. Il existe depuis très 
longtemps mais il a été rénové 
et il est quasiment tout neuf ! »

3  Ouverture du festival et cérémonie 
de remise des prix à Vitry-sur-Seine 
les 28 janvier et 4 février

3  Tarifs : de 2 à 5 €/personne, en 
fonction des salles

3  Séances gratuites dans les 
médiathèques

Toute l’actualité du festival sur 
www.cinemapublic.org

INFOS PRATIQUES

les enfants (aidés de leurs parents 
pour les plus petits) sont invités à 
voter pour leur film préféré pour le 
Prix du Public.

LA MUSIQUE À L’HONNEUR
Le festival proposera une 
thématique autour de la musique 
avec des grands classiques du 
cinéma et des films récents.  
Des programmes ont été créés 
spécialement pour les petits 
Val-de-Marnais : les animaux 
musiciens, des films loufoques 
mettant en scène des petits 
animaux s’improvisant musiciens 
d’un jour ou de toujours ; des 
promenades en musique à travers 
des balades musicales ; la petite 
musique des bruits, courts métrages 
dans lesquels les bruits du quotidien 
se font musique et douces mélodies ; 
un air de liberté, présentant la 
musique comme un champ de 
liberté, d’échappée dans un monde 
imaginaire et d’expression de soi.

UN CINÉ- CONCERT
Sur un programme de cinq films 
réunis autour de la thématique des 
saisons, le musicien Noé Beaucarnet 
interprétera en live pendant la 
projection des films une 
bande-sonore originale en création. 
La première de ce spectacle 
événement aura lieu le samedi 28 
janvier 2017 lors de l’ouverture du 
Festival Ciné Junior aux 3 Cinés 
Robespierre de Vitry-sur-Seine. Le 
ciné-concert tournera pendant tout 
le festival dans les salles du festival 
pour huit représentations.

DES ATELIERS
Dès 4 ou 5 ans, les enfants pourront 
participer à des ateliers en lien avec la 
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projection des films. Discuter autour 
d’un film dans les ateliers ciné-philo : 
les enfants ont la parole et la 
possibilité d’exercer leur liberté 
d’expression en élaborant une 
pensée personnelle. Raconter une 
histoire en sons en adaptant un album 
jeunesse en « histoire à écouter » : 
quels sons pour illustrer au mieux une 
image ? Comment faire un son qui fait 
peur, qui fait rire, qui inquiète, qui 
rassure ? Créer une musique de film : 
l’atelier aborde de manière ludique 
des notions de rythme et de musique 
à l’image en mariant percussion 
corporelle, voix, batterie et images. 
Créer un film autour d’un livre 
d’artiste « Pierre et le Loup » :  
le réalisateur Pierre-Emmanuel Lyet 
prend comme point de départ son 
film/ livre « Pierre et le Loup » pour 
fabriquer un monde, des paysages, 
des personnages en partant des 
lettres de l’alphabet et de la 
typographie.

DES SÉANCES FESTIVES
À l’issue des séances des mercredi, 
week-end et journées de vacances, 
de nombreuses animations auront 
lieu, avec des bonbons, des ballons, 
des tatouages éphémères… à 
gagner, des lots offerts par les 
partenaires du festival (livres, jeux...), 
des petits quizz cinéma ludiques et 
des concours de dessins organisés 
dans les lieux partenaires du festival.
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Comme chaque année, le Département vous accueille dans l’un 
de ses deux villages vacances nichés au cœur des Alpes pour 
des vacances sportives, conviviales et ressourçantes ! 

PROFITEZ  
DE LA MONTAGNE ! 

3 DES CLUBS ENFANTS
Des clubs accueillent les enfants de 
3 mois à 17 ans : club Oursons ou 
Bout’chous pour les tout-petits de 
moins de 2 ans et club Ecureuils ou 
Marmottons pour les enfants de 2 à 
5 ans. Encadrés par des 
professionnels de la petite enfance, 
ils proposent des activités d’éveil et 
de jeux adaptés au rythme des 
petits. Une période d’adaptation, 
définie avec l’éducatrice de jeunes 
enfants, est prévue pour les bébés. 
Le carnet de santé avec les 
vaccinations obligatoires à jour est 
demandé à l’inscription.

3 SKI, RANDONNÉES…
Tout est fait pour faciliter vos 
vacances. Certaines démarches 
peuvent être faites sur place  et il y a 
des tarifs négociés dans les deux 
villages. Ils organisent également 
des randonnées à pied ou en 
raquettes.

3 DES ANIMATIONS
Les villages proposent également 
des animations en intérieur : 
séances de remise en forme, ateliers 

créatifs, ping-pong, billard, 
bibliothèque, ludothèque…  
Et en soirée, jeux apéro, soirées 
dansantes, spectacles…

AGENDA  
THÉÂTRE MUSICAL
3 Bulle et Bob préparent Noël  
et se déguisent
Samedi 17 décembre à 16h 
Compter les jours jusqu’à Noël, pfff c’est 
long ! Un ver de terre, beurk ! Oh une 
fraise ! Se déguiser ? Oh oui ! Comme ça 
on aurait des supers pouvoirs... Bob, tu es 
là ? Bulle, tu viens ? Comme un écho des 
premières expériences des jeunes enfants, 
les histoires musicales de Bulle et Bob sont 
teintées de grandes joies, de petits tracas, 
de spontanéité et de complicité. Une suite 
de moments de vie ludiques et poétiques 
qui nous invitent à (re-)voir le monde avec 
des yeux tout neufs...
INFOS PRATIQUES

•  De 2 à 5 ans en famille – Durée : 40 mn 
Gratuit

•  Centre culturel Le Forum – place du 
Forum – Boissy-Saint-Léger 
Tél : 01 45 10 26 99

THÉÂTRE
3 L’ombre de Tom  
Samedi 14 janvier à 18h 
Tom est effrayé par son ombre qui le suit à 
chaque pas. Alors un soir, en rentrant seul 
de l’école, il lui vient une idée. En nouant 
ses lacets, il se met à courir vite et 
abandonne sur le trottoir son ombre si 
pressante. L’ombre se relève et réalise que 
le petit garçon l’a laissée sur le bord de la 
route. Désespérée, elle décide de partir en 
voyage, à la recherche de quelqu’un qui 
n’aurait pas d’ombre.
INFOS PRATIQUES

•  À partir de 3 ans en famille – durée : 
35mn - Tarif : 6€

•  Espace Gérard Philipe  - 26 rue Gérard 
Philipe - Fontenay-sous-Bois 
Tél : 01 71 33 53 35

COMÉDIE MUSICALE
3 La petite fille aux allumettes 
Dimanche 29 janvier à 17h
À Londres, la petite Emma doit vendre des 
allumettes dans la rue. Elle n’y parvient pas 
et finit par craquer l’une d’entre elles pour 
se réchauffer... Et soudain, elle est 
emportée au cœur d’un royaume 
imaginaire ! Elle y retrouve sa grand-mère, 
prisonnière du cruel Fragotov. Elle y croise 
également des personnages drôles et 
attachants. Une aventure pleine de 
rebondissements.
INFOS PRATIQUES

•  À partir de 4 ans en famille – durée 1h15 
- Tarif : 10€/jeune – 23€/adulte

•  Théâtre de Saint-Maur – 20, rue de la 
Liberté – Saint-Maur-des-Fossés 
Tél : 01 48 89 99 10

INFOS PRATIQUES

POUR RÉSERVER

Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site. Ensuite, vous pouvez au choix :

3  envoyer votre demande par courrier à : Monsieur le Président du Conseil 
départemental – Hôtel du Département - Centrale de réservation des Villages 
vacances - 94054 Créteil Cedex. 

3  ou déposez votre demande sur place :  
Immeuble Eiffel - 38/40, rue Saint-Simon à Créteil

Une réponse vous sera donnée dans un délai de 3 semaines.

Toutes les infos sur http://villages-vacances.valdemarne.fr/

Des prix accessibles
Pour permettre au plus grand 
nombre de partir en vacances, le 
Département prend en charge une 
partie du séjour. Le prix, identique 
dans les deux villages, est calculé en 
fonction du quotient familial du 
foyer et de la période choisie. 


