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Maternité et PMI main dans la main
 Un partenariat entre les centres de PMI (protection maternelle et 

infantile) du Département et les maternités publiques de Villeneuve-Saint-
Georges, de Bicêtre et du Centre hospitalier intercommunal de Créteil a 
été mis en place. Concrètement, une sage-femme et une puéricultrice de 
PMI (ainsi qu’une conseillère conjugale à Villeneuve-Saint-Georges) sont 
présentes dans chaque établissement. Ce développement du lien entre 
maternité et PMI vise à renforcer l’accompagnement des mères et des 
nouveau-nés nécessitant une attention particulière (bébé de petit poids, 
difficulté pour l’allaitement maternel, etc.). Il permet de bénéficier d’un 
suivi anténatal et postnatal continu et d’éviter les ruptures de parcours 
de soin chez la femme et l’enfant.

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

Quel est le rôle du  
Conseil départemental  

du Val-de-Marne vis-à-vis des 
assistantes et assistants maternels ? 
La profession d’assistante/
assistant maternel est 
réglementée et doit être valorisée. 
Elle nécessite un agrément délivré 
par le Président du Conseil 
départemental du lieu de 
domicile. Une fois agréé, le suivi 
d’une formation est obligatoire. 
Dans le Val-de-Marne, nous la 
gérons en direct, au sein du centre 
départemental de formation 
dédié : le CPPA (centre 
professionnel de pédagogie 
appliquée). Elle est ainsi 
parfaitement adaptée aux besoins 
et à nos attentes en termes 
d’accueil du jeune enfant.  
Nous assurons aussi le suivi de  
ces professionnel·le·s, cela permet 
de nous assurer que les conditions 
d’accueil restent optimales.  

Pourquoi mettre en place  
un service en ligne dédié à  
ce mode d’accueil ?
Aujourd’hui, les parents sont 
souvent perdus lorsqu’il s’agit  
de trouver une assistante ou un 
assistant maternel. La multiplicité 
des interlocuteurs ne simplifie pas 
les choses : Département, ville  
– à travers les RAM (relais 
d’assistantes maternelles), CAF, 
Pajemploi. L’objectif du nouveau 
service en ligne développé par le 
Conseil départemental est de 
rassembler toutes les informations 
utiles en un seul endroit.  
Les familles pourront ainsi  
faire une recherche des 
professionnel·le·s disponibles  
en renseignant une adresse.  
Elles auront alors un premier 
niveau d’informations : nombre  
et âges des enfants autorisés  
par l’agrément, projet d’accueil 
(équipements disponibles, 
activités proposées, tarifs…), etc. 
Nous espérons que cet outil 
facilitera les échanges entre  
les différents interlocuteurs.
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Saviez-vous que le Conseil départemental du Val-de-Marne est responsable de 
l’agrément, de la formation et du suivi des assistantes et assistants maternels ? 
C’est dans ce cadre qu’il a développé un service en ligne dédié. « Celui-ci a été pensé 
pour faciliter les échanges entre le Département, les familles, les assistantes et assistants 
maternels » explique Corinne Leroux, qui a piloté le projet à la direction de la protection 
maternelle et infantile (PMI) du Département. Les parents peuvent effectuer une 
recherche en renseignant l’adresse de leur domicile ou leur trajet domicile-travail. Les 
professionnel·le·s peuvent rendre visibles des informations relatives aux équipements 
disponibles (chambre réservée à l’enfant, jardin, aire de jeux à proximité…) et au projet 
d’accueil (tarifs, activités proposées, descriptif d’une journée, matériel disponible…). 
Parents, assistantes et assistants maternels trouveront également des renseignements 
utiles sur les contrats, les aides de la CAF, des documents de prévention, les adresses des 
équipements de la petite enfance, etc.
Informations pratiques
Service en ligne accessible sur : https://assistants-maternels.valdemarne.fr/ et 
sur www.valdemarne.fr

Service en ligne

Mettre en lien parents et 
assistant·e·s maternel·le·s
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Val-de-Marne :  
quinze jours de sport 
pour tous !

•  Festival « Nous n’irons 
pas à Avignon »

Bon été à vous !

J e souhaite que cette parenthèse estivale soit l’occasion 
pour chacune et chacun d’entre vous de vous 
ressourcer en famille. Certains profiteront peut-être 
des tarifs préférentiels que nous réservons aux 

Val-de-Marnais dans l’un nos deux villages vacances situés dans les Alpes. 
Les autres pourront se détendre ou se divertir dans nos parcs 
départementaux. Comme chaque année, des animations y seront 
organisées tout l’été. Notre musée d’art contemporain, le MAC VAL, 
continue aussi de vous accueillir, tout comme l’ensemble de nos services 
publics départementaux. Dans le domaine de la petite enfance, les centres 
de PMI (protection maternelle et infantile) restent ouverts tout l’été et nos 
crèches départementales connaîtront certains regroupements, mais 
aucune fermeture généralisée ne sera à constater.  Bon été à vous !

Christian Favier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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Crèche
Grande Lessive de printemps

D es dess ins 
suspendus sur 
une corde à linge 
reliant plusieurs 
sites entre eux : 
c’est la Grande 

Lessive ! Le 28 mars dernier, la crèche 
départementale Jean-Jacques-Rousseau et 
l’école maternelle Paul-Éluard de Villeneuve-
le-Roi ont participé pour la deuxième fois à 
cet événement artistique planétaire. Au fil 
d’une installation éphémère sur le thème de 
la couleur, parents et habitants ont pu 

admirer 48 dessins d’enfants exposés dans 
les airs. « Une occasion unique pour nous de 
partager un projet collectif et de tisser des liens 
avec l’école voisine », souligne Violette De 
Cock, éducatrice de jeunes enfants à la 
crèche. Dix millions de personnes à travers 
le monde ont déjà pris part au concept 
original de la Grande Lessive qui encourage 
le développement des pratiques artistiques 
et du lien social entre les collectivités. C’est 
ainsi que la crèche départementale Lamaze 
à Villejuif, a également participé à cette 
initiative.
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PMI
Des consultations pour nouveau-nés
Après une expérimentation dans sept 
centres de PMI, des consultations de pué-
ricultrices sont progressivement généralisées 
à tous les centres du Département. « Ces 
consultations sont proposées environ 
15 jours après la sortie de la maternité. Elles 
conjuguent échanges avec les parents, 
temps d’observation partagé et examen de 
l’enfant, avec pour objectif d’améliorer la 
qualité de l’accès aux soins et de la prise en 

charge des nourrissons », explique Christine 
Bintz, chargée de mission à la direction de 
la PMI. La consultation peut aussi avoir lieu 
à domicile. Elle favorise la prévention pré-
coce en complément du suivi assuré par 
les médecins. Les puéricultrices qui en 
réalisent reçoivent une formation spéci-
fique, délivrée par le Centre profession-
nel et de pédagogie appliquée (CPPA) du 
Département. ©
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Formation

Devenir auxiliaire  
de puériculture 
L’IFAP (institut de formation d’auxiliaire de puériculture), géré par le Départe-
ment du Val-de-Marne, délivre le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture. 
Pour celles et ceux qui ont déjà validé certains modules de la formation ou qui 
ont des équivalences du fait de leur(s) diplôme(s) précédente(s), l’IFAP propose 
un cursus partiel. Il s’adapte à chaque profil. Seront proposés quatre modules 
avec des stages cliniques pour allier connaissances théoriques et pratiques. 
Vous avez jusqu’au 14 juin pour déposer votre dossier de candidature ! 

Plus d’infos : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/education/
devenir-auxiliaire-de-puericulture
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Quelles 
démarches 
effectuer 
pour 
adopter  
un enfant ?

 La réponse d’Élizabeth Bain, 
responsable du service adoption 
au Conseil départemental  
du Val-de-Marne
Les familles souhaitant adopter 
doivent, dans un premier temps, 
adresser une demande d’agrément 
par courrier au Président du Conseil 
départemental(*). Elles sont ensuite 
conviées à une réunion d’information, 
où leur est remis un dossier à 
retourner au service Adoption. Le 
service dispose alors de 9 mois pour 
conduire la procédure d’agrément 
sur la base d’entretiens réalisés  
par une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée (travailleur·se social·e, 
psychologue, pédopsychiatre) 
chargée d’évaluer le contexte 
familial, éducatif et psychologique 
du projet d’adoption. Les évaluations 
sont transmises aux familles avant 
la date de la commission 
d’agrément, à laquelle elles peuvent 
assister. Celle-ci, composée de 
professionnels de l’Aide sociale à 
l’enfance, d’un médecin et de 
représentants d’associations, émet 
un avis, transmis au Président du 
Conseil départemental pour 
décision. L’agrément est accordé 
pour 5 ans et doit être confirmé 
chaque année par les familles. 
Commence alors la démarche 
d’adoption : nationale, internationale, 
ou les deux. Les adoptions 
nationales concernent des enfants 
pupilles de l’État et relèvent d’un 
conseil de famille auquel nous 
sommes associés. Les familles 
désireuses d’adopter à l’international 
doivent se mettre en relation avec 
l’Association française de l’adoption 
(AFA) et/ou un Organisme autorisé 
pour l’adoption (OAA). Dans tous les 
cas, le service adoption peut 
accompagner les familles jusqu’à 
l’arrivée des enfants et même après 
si nécessaire.
(*) La demande d’agrément est  
à adresser à : Monsieur le Président  
du Conseil départemental
Hôtel du Département
94054 Créteil Cedex

www.valdemarne.fr/a-votre-service/
enfance/famille/agrement-dadoption
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Le DUSSPE : kézaco ?  

La préparation du diplôme universitaire de Sciences sociales et de Protection 
de l’enfance en 24 mois est proposée conjointement par l’UPEC et le Dépar-
tement du Val-de-Marne. Il s’inscrit dans un enjeu sociétal de protection de 
l’enfance. Composé de 20 élèves issus du monde professionnel et d’étudiant·e·s 
titulaires d’un master 1, il marque la volonté de renforcer les compétences de 
prévention, d’accompagnement et de soin auprès des enfants et des familles 
en difficultés, en alliant théorie et pratique. Les inscriptions, qui s’effectuent 
sur dossier, sont ouvertes.  
Plus d’infos : https://www.valdemarne.fr/DUSSPE
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Magazine

RETROUVEZ LES P’TITS MÔMES
•  Sur Facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne 
•  Sur Internet : https://lesptitsmomes.valdemarne.fr
•  Dans votre boîte aux lettres : abonnement gratuit sur simple 

demande par mail : ptitsmomes@valdemarne.fr
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Langage, à chacun 
son rythme 

D
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Écouter, parler, penser, imaginer, rêver, raconter… le langage est 
essentiel dans l’épanouissement de tout être humain. Il nous relie à 
nous-mêmes, à l’autre et au monde. Immergé dans un bain de langage, 
le bébé apprend naturellement à parler sa langue maternelle.  
Quelles sont les principales étapes de cet apprentissage ?  
Quelles sont les conditions pour que cette acquisition se fasse 
naturellement ? Comment réagir lorsque des difficultés se 
présentent ? Y a-t-il des particularités dans une famille bilingue ?
Dossier réalisé avec Carole Vanhoutte, orthophoniste et cofondatrice de l’association Joue Pense Parle,  
Ranka Bijeljac-Babic, psycholinguiste-enseignante-chercheuse, présidente de l’association bilingues & plus et 
formatrice au CPPA – centre professionnel et de pédagogie appliquée du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, Dominique Calle, directrice du relais d’assistantes maternelles (RAM) de Villecresnes, 
Marie-Ange Andrianarimanana, éducatrice de jeunes enfants à la crèche départementale de 
Bonneuil-sur-Marne et le témoignage de parents. 
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Des vocalises aux premiers mots, l’apprentissage du langage  
se fait progressivement et par étapes : un processus qui se construit  
dans l’interaction avec l’adulte, dès la naissance.  

Des gazouillis…  
à la parole

« Dans le flux de parole, il apprend peu à 
peu à repérer les mots, à distinguer les 
syllabes, à identifier les sons qui 
reviennent fréquemment, ainsi que leur 
position dans la phrase », explique 
Ranka Bijeljac-Babic, psycholinguiste. 
« Son cerveau enregistre les événements 
de son environnement : il les traite, 
emmagasine, les comprend, les trie. »

Dès le début, le bébé est 
sensible à la musicalité de  
la langue
Dans le ventre de la mère, le bébé 
entend les sons et est déjà sensible à 
la mélodie de la langue. Dès les pre-
miers jours, il commence à différencier 
les sons provenant de la langue mater-
nelle, de ceux des autres langues. 

Il découvre la 
communication…
Il émet peu à peu des sons, fait des 
vocalises. Vers 6 mois, il babille, asso-
ciant deux syllabes « baba » « mama » 
« papa »... Ravissement, étonnement, 
empressement, inquiétude… de ses 
parents : le bébé découvre que ses 
gazouillis provoquent une réaction 

DossierLangage, à chacun son rythme 
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chez l’adulte et donc lui permettent 
de communiquer avec lui. Le parent 
émet des hypothèses : tu as faim ? Tu 
as froid ? Tu veux jouer ?  Il met du 
sens sur les sons de l’enfant. Vers 
11/12 mois, l’enfant pointe du doigt 
les objets qu’il veut. Lorsqu’il le fait 
en regardant l’adulte, il reconnaît que 
ce dernier peut agir sur le monde. 
C’est dans cette relation entre l’adulte 
et l’enfant, que le langage de ce der-
nier peut éclore. « Sans interaction, 
pas de langage », souligne Carole 
Vanhoutte. 

… puis le sens des mots
Avant même de pouvoir les pronon-
cer, il comprend le sens des mots. 
C’est vers l’âge d’un an, que le petit 
homme prononce ses premiers mots, 
en désignant les personnes et les 
objets qui lui sont familiers, ainsi que 
les actions habituelles comme 
« dodo », « vroum, vroum ». Viennent 
ensuite les « mots sociaux » : « coucou » 

« parti », « au revoir », « allo »… Il com-
mence à combiner des syllabes, deux 
mots pour essayer de se faire com-
prendre. « Entre 18 et 24 mois, on assiste 
à une véritable explosion lexicale, 
explique Ranka Bijeljac-Babic. L’enfant 
produit et apprend une dizaine de 
nouveaux mots par jour. » 

et parle… à son rythme
C’est vers 2 ans et demi/3 ans que 
l’enfant commence à faire des 
phrases et à véritablement parler. 
Mais, souligne Ranka Bijeljac-Babic, 
« le moment où il commence à parler 
est très variable d’un enfant à l’autre. 
Certains enfants commencent à parler 
très tôt, d’autres tard. Cela dépend de 
la maturation de leur cerveau, mais 
aussi de leurs stratégies. Certains se 
lancent, babillent, d’autres attendent 
de savoir dire les mots, avant de se lan-
cer. Dans une même famille, il peut y 
avoir 2 ans d’écart d’un enfant à 
l’autre. »

Dossier

Quel est le rôle  
du langage ?
Le langage est 
l’expression de notre 
rapport au monde,   
c’est la mise en mots du 
monde. Il permet de 
décrire, d’exprimer nos 

émotions, nos sensations, nos désirs…, de 
penser, de s’adresser à quelqu’un, de réguler 
l’échange avec l’autre, par exemple d’être à 
l’initiative de l’échange, de maintenir le 
contact, d’orienter l’échange vers autre 
chose…  Le langage a une fonction 
symbolique, il permet de parler des choses 
absentes.

Quelles sont les conditions pour que le 
langage de l’enfant se développe bien ?
Le langage, ce ne sont pas simplement des 
mots que l’on assemble, c’est tout un 
processus qui se construit dans l’interaction 
avec l’adulte. Tout ce que l’enfant vit va 
conditionner son acquisition. L’enfant est un 
chercheur. Il explore le monde avec tous ses 
sens, il fait des expériences en jouant. Il établit 
des lois physiques (liens de cause à effet, 
déduction…), il construit sa pensée, il 
développe sa compréhension du monde.  
En mettant des mots sur ce que l’enfant vit, 
l’adulte donne un sens au vécu de l’enfant et 
c’est dans cette relation avec l’adulte que son 
langage se construit. Le langage est une 
dynamique, une danse à deux.

Quels conseils donneriez-vous  
aux parents ?
Il est fondamental que l’enfant puisse explorer, 
jouer avec des objets et que les parents 
passent du temps avec lui, qu’ils puissent 
l’observer jouer : aller au parc, faire de la 
cuisine, jouer ensemble, lui raconter des 
histoires, chanter des chansons, jouer à 
coucou caché... Tout peut être prétexte à se 
regarder et échanger. Pas besoin de passer 
des heures, mais des moments de qualité  
qui permettent d’être dans le lien.

Carole Vanhoutte
ORTHOPHONISTE À VILLEJUIF  
ET COFONDATRICE DE L’ASSOCIATION  
JOUE PENSE PARLE.

l,avis de
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DossierLangage, à chacun son rythme 

Apprendre 
plusieurs langues 

Avec Ranka Bijeljac-Babic, 
psycholinguiste

« À sa naissance, l’enfant a la capacité 
d’enregistrer les informations prove-
nant de différentes langues », explique 
Ranka Bijeljac-Babic. « Chaque cas de 
figure est particulier, mais on n’observe 
pas de retard de langage chez les 
enfants bilingues. Même si l’apprentis-
sage de deux langues est plus com-
plexe, le calendrier est pratiquement 
identique. »
•  Si la langue parlée à la maison est 

différente du français, il vaut mieux 
que les parents continuent à parler 
leur langue d’origine car elle leur 
permet de transmettre leurs émo-
tions, leurs sentiments, leur culture. 
Pas d’inquiétude, l’enfant apprendra 
le français à la crèche, chez l’assis-
tante maternelle ou à l’école.  
Il acquiert une langue en 6 mois.

•  Il faut veiller à suivre ce que l’enfant 

peut faire et ne pas chercher à lui 
imposer des choses qui n’ont pas de 
sens. L’apprentissage d’une deu-
xième langue doit être relié à 
quelque chose de naturel. Pour que 
cette transmission soit effective, il 
faut la maintenir pendant des 
années, se rendre dans le pays, cher-
cher des supports, des livres par 
exemple, motiver l’enfant.

•  Certains enfants peuvent avoir 
besoin de plus de temps pour par-
ler. Dans ce cas, même s’il ne parle 
pas, il faut s’assurer qu’il comprend 
l’une ou les deux langues. Il faut être 
vigilant, sans nécessairement 
consulter tout de suite si l’enfant 
prend un peu plus de temps pour 
rentrer dans le langage. Il investira 
peut-être une langue plus que 
l’autre, fera des allers-retours entre 
les deux ; il faut éviter de le mettre 
dans une situation de choix par rap-
port à l’une des langues.

Comment l’apprentissage du langage se passe-t-il pour l’enfant 
confronté à plusieurs langues ?
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TUERHONG, maman  
de Laizene (5 ans) et 
de Gesur (3 ans)
Nous sommes originaires  
d’une communauté chinoise,  
les Ouïgours. À la maison,  
nous parlons notre langue 
maternelle, le ouïgour (très 
différent du mandarin) et un peu 
le mandarin pour leur apprendre 
les bases. Notre fille a appris très 
vite et très facilement le français 
quand elle est allée à la crèche,  
à 2 ans. Son frère est à la crèche 
depuis ses 7 mois et c’est aussi là 
qu’il apprend le français. Il va avoir 
3 ans et commence un peu à 
parler. Avec leur papa, nous leur 
parlons notre langue et ils nous 
répondent en français. Nos enfants 
comprennent trois langues :  
le ouïgour, le mandarin et le 
français mais n’en parlent qu’une : 
le français.

ASMA, maman d’Islam 
(6 ans et demi) et  
de Sarah (3 ans)
À 2 ans, mon fils ne parlait 
quasiment pas, il ne répétait pas 
les mots. Nous nous sommes 
aperçus qu’il avait un problème 
d’audition (à cause des 
végétations). Il n’entendait pas 
correctement les sons et du coup, 
s’exprimait mal ou très peu.  
Il a été opéré, puis suivi par une 
orthophoniste pendant deux ans. 
Son intégration à l’école 
maternelle a été difficile car les 
autres enfants ne le comprenaient 
pas. Nous avons aussi arrêté  
les tablettes car il y passait trop  
de temps. Aujourd’hui, il a 
rattrapé son retard et retrouvé  
un langage correspondant à ceux 
des enfants de son âge.  
Cela a été long mais je suis 
heureuse de le voir parler 
normalement et communiquer 
avec les autres.

temoignages
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Dossier

 
QUELLES ACTIVITÉS 
AUTOUR DU LANGAGE ?
Avec Marie-Ange Andrianarimanana, éducatrice de 
jeunes enfants à la crèche départementale de 
Bonneuil-sur- Marne et Dominique Calle, responsable 
du RAM de Villecresnes

Accompagner les gestes du quotidien par le 
langage
« L’accompagnement de l’enfant dans sa découverte du 
langage commence par les échanges que l’on a avec lui. 
C’est la chose la plus importante », explique Marie-Ange 
Andrianarimanana, éducatrice de jeunes enfants. Pour 
ce faire, vous pouvez lui expliquer en amont ce qui 
l’attend ou lui dire ce que vous êtes en train de faire.

La lecture, les histoires, le théâtre
Lecture individualisée aux enfants, bibliothèque, 
coins lecture avec albums à disposition. Les parents ne 
l’imaginent pas toujours, mais les enfants dès les 
premiers mois aiment les livres car ils sont sensibles au 
langage, à la musique des mots, au rythme des phrases 
et aux intonations. 
Au RAM de Villecresnes, sont installés des tapis 
muraux en tissu avec des scratchs et des objets à partir 
desquels les adultes racontent des histoires sur le 
thème de la mer (avec l’eau, les poissons), de la terre 
(avec des animaux, des insectes…) et bientôt, un tapis 
à histoire sur le thème du vilain petit canard.
Le RAM dispose aussi d’un kamishibaï, petit théâtre 
japonais, avec des images et dessins que les adultes 
font défiler et qui permettent de raconter des histoires. 
« On l’utilise beaucoup pour faire de la lecture à travers 
des images », explique Dominique Calle.

Les comptines
« En début de journée ou avant le repas, on se regroupe 
et on chante des comptines. C’est un rituel avant un 
temps fort, explique Marie-Ange Andrianarimanana. 
Dans la comptine, on nomme les choses, notamment les 
parties du corps, on répète les mots, en les prononçant 
doucement et de manière bien articulée. C’est ludique. »

Les lotos, memory, imagiers
Ces jeux permettent  à l’enfant d’enrichir son 
vocabulaire, de s’entraîner à prononcer des mots, de 
manière ludique. Ils portent sur différents thèmes : les 
animaux de la ferme, la maison, les fleurs, les 
légumes…
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Il est normal qu’avant 3 ans, l’enfant ne 
s’exprime pas encore clairement. Il découvre 
de nouveaux mots, il apprend à faire des 
phrases, certains sons peuvent être difficiles 
à prononcer. Toutefois, si à 3 ans, il ne parle 
pas, cela doit alerter les parents. De même, 
s’il ne comprend pas ce qu’on lui dit ou s’il ne 
réagit pas à son prénom. Car cela peut 
annoncer des difficultés de langage ou des 
troubles du langage. 

Des difficultés de langage passagères 
Un enfant de 4 ans qui s’exprime peu, mange la 
dernière syllabe des mots, simplifie les mots, 
s’exprime à l’infinitif… peut souffrir de difficultés de 
langage. « Il s’agit d’un décalage dans le temps mais le 
développement du langage suivra son cours normal », 
explique Carole Vanhoutte. 
Les causes peuvent être diverses mais d’après 
l’orthophoniste, on observerait un nombre 
croissant de retards de langage chez les enfants, 
dès l’âge de 3 ans, dû à la forte présence des 
écrans. « Certains bébés passent 8 heures par jour 
devant les écrans ! C’est un vrai problème car ils 
enferment l’enfant dans une bulle et prennent le pas 
sur les échanges qui sont essentiels dans la 
construction du langage. Limiter ou arrêter l’usage  
des écrans permet un redémarrage spontané des 
échanges, du contact avec des objets et donc  
du langage », souligne Carole Vanhoutte.
En cas de doute, le mieux est de demander l’avis 
du médecin traitant. Il connaît l’enfant, la famille et 
pourra orienter l’enfant vers un ou une 
orthophoniste si cela est nécessaire.

Des troubles du langage durables
Appelés « dysphasie », ces troubles d’origine 
neurologique sont plus graves et heureusement 
très rares. Ils se manifestent par des difficultés de 
compréhension et/ou d’expression (paroles 
indistinctes, problèmes de syntaxe, expression  
par mots isolés, discours plus ou moins construits, 
manque de mots). L’enfant victime de ces troubles 
a du mal à communiquer, à apprendre, à s’intégrer 
et risque de s’isoler. 
« On ne guérit pas de ces troubles, mais on apprend  
à vivre avec, en utilisant d’autres supports de langage 
(images, écrits) pour  compenser les difficultés », 
explique Carole Vanhoutte.
Là encore, en cas de doute, le mieux est de 
demander l’avis du médecin traitant qui orientera 
l’enfant vers les soins appropriés.

Quand les mots 
ne viennent pas...
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Avec  
Isabelle Malleville, 
psychologue clinicienne à l’Aide 
sociale à l’enfance et à l’Espace 
départemental des solidarités de 
Fontenay-sous-Bois et le 
Dr Cécile Bavay-Simon, 
chirurgien-dentiste au Conseil 
départemental du Val-de-Marne

Un besoin de réassurance
« Téter est un des premiers plaisirs de l’en-
fant et un besoin physiologique qui 
apparaît dès la vie intra-utérine, explique 
Isabelle Malleville. Dans le ventre mater-
nel, la bouche du nourrisson est en 
contact permanent avec le liquide 
amniotique. Au moment de la naissance, 
le bébé passe brutalement à un milieu 
aérien. Il a besoin de retrouver cette sen-
sation de contact qu’il avait aupara-
vant. » La tétine ou le pouce est comme 
une prolongation de soi. Elle/il accom-
pagne l’enfant dans les moments 
importants : séparation, endormisse-
ment, conflit, inquiétude, calme… 
Téter permet de revenir à soi, de faire 
baisser une tension, de patienter avant 
de manger, mais aussi de prolonger un 

moment de bien-être. Cela apporte 
consolation, apaisement, réassurance, 
plaisir… « La bouche est l’interface entre 
le dedans et le dehors, entre le monde 
interne et la réalité extérieure. Ce besoin 
de succion se prolonge d’ailleurs tout au 
long de la vie ! Et se satisfait plus tard de 
différentes manières, nourriture, baisers, 
cigarette... »

Quelles conséquences sur la 
dentition ? 
« C’est plus la succion que l’objet lui-
même qui entraîne une déformation des 
mâchoires et du palais, explique Cécile 
Bavay-Simon. Ainsi, un enfant qui tète 
sa langue pourra aussi avoir une crois-
sance disharmonieuse. Souvent, lorsque 
l’enfant suce son pouce ou une tétine, 

Tétine, pouce :  
faire confiance à son enfant
À quel besoin la tétine ou le pouce répondent-ils ? La succion a-t-elle des conséquences  
sur la dentition de l’enfant ? Faut-il l’inciter à arrêter à un moment donné, réguler l’utilisation  
de la tétine ou, au contraire, laisser l’enfant décider par lui-même ? 
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Isabelle Malleville 
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Dr Cécile 
Bavay-Simon 
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Santé

Comment gère-t-on  
la tétine en crèche ? 

Les enfants ont-ils accès 
librement à leur tétine ?

 Essaie-t-on de réguler 
son utilisation ? 

Les enfants prennent-ils 
celles des petits 
camarades ?

Avec Marijo Recton, 
directrice par intérim de 
la crèche départementale 
Charles-Gide au 
Kremlin-Bicêtre

L’oeil de la creche
une béance peut apparaître, c’est un 
espace entre les incisives du haut et du 
bas. Mais cette déformation, parfois 
impressionnante, peut être réversible si 
l’arrêt du pouce ou de la tétine intervient 
suffisamment tôt. En effet, en 2-3 mois, 
cette béance peut totalement dispa-
raître. »  

Y a-t-il un âge idéal pour 
arrêter la tétine ou le pouce ?
Il n’y a pas d’âge idéal, il est surtout 
important de respecter les besoins de 
l’enfant, soulignent les profession-
nelles. Chacun suit son rythme. Rien ne 
sert de faire pression sur lui pour qu’il 
arrête car s’il n’est pas prêt, il choisira 
un autre objet à téter, son doudou, un 
bout de tissu, son pyjama… « Pour évi-
ter que les déformations liées à la succion 
ne restent, explique Cécile Bavay Simon, 
il faudrait que l’enfant puisse s’en séparer 
entre 3 et 5 ans, pendant la maternelle et 
particulièrement avant l’arrivée des 
dents définitives. » Par contre, l’entrée 
en petite section de maternelle n’est 
peut-être pas le meilleur moment car 
il aura beaucoup d’émotions à gérer, il 
peut ne pas être encore assez mûr pour 
s’en séparer. Il en est de même pour 
tous les moments de grands change-
ments comme l’arrivée d’un autre 
enfant ou un déménagement.

Comment accompagner 
l’enfant dans son autonomie ?
« On n’est pas obligé de passer du tout ou 
rien, mais on peut en réguler l’usage », 
estime Isabelle Malleville. Lorsque l’en-
fant a une tétine, on peut, en tant que 
parent, veiller à ce qu’il ne l’ait pas toute 
la journée dans la bouche : en ne la lui 
donnant pas systématiquement s’il ne 
la réclame pas, en lui demandant de la 
retirer lorsqu’il parle, en ne l’invitant à 
la prendre qu’à certains moments pré-
cis de la journée (siestes, endormisse-
ment, temps calme…). On peut aussi 
essayer de repérer quel est son besoin 
et lui proposer d’autres réponses que 
la tétine : un câlin, une histoire, un 
moment ensemble…
Bien souvent, vers l’âge de 4/5 ans, l’en-
fant s’en détourne car la tétine le gêne 
pour parler, pour jouer… De lui-même, 
il a envie de grandir !

LES TÉTINES SONT À DISPOSITION DES ENFANTS DANS 
LEUR CASIER. 
Chaque enfant a son casier avec son prénom et sa photo. Il y met sa 
tétine et son doudou. Nous le laissons gérer par lui-même. C’est lui  
qui décide de la prendre ou pas. Il y a une tétine qui reste à la crèche  
et une pour la maison. Le soir, nous rinçons toutes les tétines.

POUR NOUS, L’AUTONOMIE DE L’ENFANT PASSE PAR SA 
CAPACITÉ À DÉCIDER PAR LUI-MÊME : 
« j’en ai besoin ou envie, je la prends. Je n’en ai pas besoin, je la laisse 
dans le casier ». On observe chez les petits, un fort besoin de succion  
qui s’atténue en grandissant. Les enfants de grande section l’ont 
rarement toute la journée. Ils la prennent à certains moments, pour la 
sieste ou le soir, lorsqu’ils sont dans les derniers à partir, et à tout 
moment de la journée dès qu’ils en éprouvent le besoin. 

LES ENFANTS SE PIQUENT LES TÉTINES PARFOIS. 
Soit parce qu’ils ne trouvent pas la leur et prennent celle qui se trouve 
devant eux. Soit parce qu’ils veulent celle qui est dans la bouche du petit 
camarade. Chez les moyens et chez les grands, ils gèrent très bien cela 
entre eux ! On les entend dire « non, c’est à moi » ou bien « non, c’est la 
tétine d’untel »!

NOUS TRAVAILLONS AVEC LES PARENTS. 
Certains suppriment la tétine à la maison. Nous leur expliquons qu’ici  
à la crèche, nous laissons l’enfant gérer sa tétine par lui-même car lui seul 
sait ce dont il a besoin. Plus on lui demandera d’arrêter, plus cela le 
frustrera, et plus il en aura envie. En faisant pression sur l’enfant pour  
qu’il arrête, on risque de créer un problème et d’aboutir à l’effet inverse. 
On voit qu’en grandissant, l’enfant lâche la tétine de lui-même.
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MANIPULATION
TEMPS DE RÉALISATION : 
•  5 minutes.

POUR FABRIQUER UN SAC SENSORIEL IL VOUS FAUT :  
•  1 récipient (boîte en plastique par exemple)
•  1 ou 2 sac(s) congélation avec zip (à deux 

fermetures comme le gruyère)
•  1 bouteille d’eau avec du savon ou de la peinture 

(noire, rouge, bleue…)
•  Perles d’eau ou pailles en plastique ou bouchons…
•  Du scotch (résistant)

Sacs sensoriels 

Activité proposée par  
Violette De Cock, éducatrice  
de jeunes enfants à la crèche de 
Villeneuve-le-Roi 

Pour développer les sens, la curiosité et l’imaginaire des petits sans risque d’accident  
et tout en restant propre !
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Les différentes étapes

 1  Mettre les perles d’eau  
(ou autre) dans un récipient. 
Laissez parler votre créativité  
tout en évitant les objets pointus 
qui risqueraient de percer  
le sac congélation (étape 3).

 2  Ajouter l’eau savonneuse  
ou la peinture dans le récipient.

 3  Transvaser le contenu du 
récipient dans un sac congélation. 
L’eau doit être en quantité 
suffisante pour remplir le sac tout 
en veillant à laisser de l’espace.

 4  Fermer le sac congélation et le 
scotcher. Vérifier qu’il n’y ait pas de 
fuites. Ce premier sac peut 
éventuellement être mis dans un 
second.

 5  Il ne reste qu’à le tester avec 
vos p’tits mômes. A l’aide de leurs 
doigts, ils pourront faire bouger la 
matière à l’intérieur du sac.

Vous pouvez varier les formes,  
les couleurs et les contenants pour  
le plus grand plaisir des enfants !
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Éveil

Transformer une histoire en mini-théâtre, voilà le défi de la boîte à histoires.  
Le principe ? Une histoire, une boîte et des accessoires.

ATELIER
La boîte à histoires 

À chaque sortie de la boîte à histoires, le 
même cérémonial : une ambiance 
tamisée, une salle aménagée et une 
boîte entourée d’un tulle blanc posée 
sur une table. Voilà… le récit commence. 
Chaque personnage ou objet de 
l’histoire est symbolisé par un accessoire 
contenu dans la boîte. Grâce aux 
parenthèses sensorielles,  
les enfants peuvent se rapprocher et 
toucher ces objets qui sont sortis  
au fur et à mesure. 

L’intérêt de cette activité ?  
Elle développe l’imaginaire des petits ! 

Dans l’histoire « Roule galette » 
présentée ici, la grand-mère n’est pas un 
petit personnage mais un chapeau, la 
farine est contenue dans un petit sachet, 
quant au lapin, il est symbolisé par un 
pompon blanc.

Par le biais de la répétition, l’enfant 
acquiert davantage de langage.

Les accessoires peuvent varier selon 
l’envie, la créativité du moment et 
surtout en fonction de l’histoire choisie.

Essayez, vos enfants seront captivés !
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Cet atelier est proposé par 
Nathalie Fournier,  
éducatrice de jeunes enfants  
à la crèche départementale Cury  
de Nogent-sur-Marne.
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3 VOGUEZ SUR LE LAC
Dimanche 2 juin de 11h à 19h 
Île de loisirs de Créteil
Aviron, voile, pêche, ski nautique, 
canoë-kayak (pour les enfants dès 
8 ans, sachant nager)… : faites le 
plein d’activités nautiques et de 
nature ! Des ateliers annexes sont 

également prévus pour les plus 
jeunes dès 3 ou 5 ans : petits bateaux 
électriques à faire naviguer sur le lac, 
kart à pédales sur un petit circuit, 
baby ski nautique pour s’initier aux 
joies de la glisse en toute sécurité. 
Côté familles : pédalo, initiation à la 

pêche, surf, course d’orientation ; 
sensations et découvertes garanties ! 
Cette année, les Antilles sont à 
l’honneur avec de la musique, de la 
danse, des  percussions et des 
activités sur le thème de la plage 
(peinture sur galets…).
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Les Jeux  
du Val-de-Marne : 
quinze jours de sport pour tous !

Comme chaque année depuis plus de 50 ans, le Conseil départemental du Val-de-Marne organise  
du 1er au 16 juin, les Jeux du Val-de-Marne. Gratuits et ouverts à tous, ces Jeux offrent à tous les 
Val-de-Marnais, scolaires et familles, l’occasion de partager des activités sportives, de découvrir  
et s’initier à de nouvelles disciplines dans un esprit festif et convivial. Quinze jours de sports 
innovants, originaux et populaires ! Zoom sur les principales manifestations à destination  
du grand public.
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3 CHALLENGE OLYMPIQUE 
Samedi 8 juin – Parc du Tremblay  
à Champigny-sur-Marne
Une vingtaine de disciplines 
sportives sont proposées à tous les 
membres de la famille, dès 5 ans.  
Elles sont  essentiellement basées sur 
l’athlétisme : lancer de poids, courses 
à pied, sauts mais aussi tir à l’arc, 
golf… Organisé par le Comité 
départemental olympique et sportif, 
le Challenge permet aux familles de 
se retrouver dans un endroit convivial 
et de découvrir des sports parfois 
moins connus du grand public.

Inscriptions sur le site du CDOS : 
www.cdos94.org

3 COURSE D’OBSTACLES 
VAL’DINGO 94
Dimanche 16 juin de 10h à 18h 
– Parc interdépartemental 
Choisy-Paris / Val-de-Marne  
à Choisy-le-Roi
Une course d’obstacles familiale et 
ludique avec  trois parcours au choix : 

2 ou 5 km à partir de 8 ans et 9,4 km 
pour les plus de 16 ans. Structures 
gonflables, canoë, mur de 
franchissement, pneus, filet à 
traverser, tir sportif, rugby, obstacles 
d’adresse, ateliers de réflexion 
(énigmes, rébus…)… et plein 
d’autres surprises vous donneront 
l’occasion de tester votre équilibre, 
votre agilité, vos capacités de 
réflexion et votre force ! 

Deux parcours pour les plus jeunes 
sont aussi prévus : un pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans avec trois 
ateliers adaptés à leur âge (motricité, 
gymnastique, trampoline) et un autre 
pour les 6-10 ans, avec une course 
d’orientation, une tyrolienne et une 
dizaine d’autres obstacles.

Pas envie de courir ? Rendez-vous 
dans le village santé pour découvrir 
le bus santé, la maison de la nature 
ou le miel écologique, s’initier aux 
premiers secours ou encore 
participer à des ateliers sportifs liés à 
la santé (body karaté, triathlon, aviron 
avec les ergomètres…)

3  Subventionnés par le 
Département, ils associent 
de nombreux partenaires dont 
principalement : le Comité 
départemental olympique et 
sportif du Val-de-Marne, 
l’Education nationale et les 
villes.

3  Plus de 300 actions 
organisées par 150 
associations et  
43 communes

3  Plus 100 000 participants 
dont 70% de scolaires (primaires 
et collèges)

(Chiffres édition 2018)

Les Jeux du Val-de-Marne, en bref
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RÉMI ET LAURA, PARENTS 
DE MARIN (2 ANS)

 Nous aimons aller à la piscine 
de Vincennes, le Dôme, pendant 
le créneau bébé nageurs le 
samedi matin. La piscine est 
aménagée pour les tout-
petits avec des toboggans, 
des structures installées dans 
l’eau sur lesquelles les enfants 
peuvent grimper sans se faire 
mal, de nombreux jouets à 
disposition : frites, ballons… 
Marin adore ! Avec ses brassards 
et les maîtres-nageurs qui sont 
présents, il peut jouer en toute 
sécurité dans l’eau. Et nous, 
nous pouvons en profiter pour 
faire quelques longueurs !  
C’est un très bon moment  
pour tous les trois. 

TUERHONG ET 
AINIWAER, PARENTS  
DE LAIZINE (5 ANS) ET  
JESUR (3 ANS)

 Nous allons souvent au parc 
de la Plage Bleue (à Valenton). 
C’est un très grand parc, avec 
beaucoup d’espace. On peut 
emmener les trottinettes, les 
petits vélos. Il y a de nombreux 
jeux pour les enfants :  
des toboggans, des balançoires, 
des structures pour grimper,  
on peut aussi y pique-niquer …  
Nous aimons beaucoup cet 
endroit !
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3  Activités gratuites et ouvertes  
à toutes et tous

3  Restauration sur place  
(food truck)

3  Infos et inscriptions sur le site  
du Département :  
https://www.valdemarne.fr/ 

Infos pratiques
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Au moment où les amateurs de théâtre ont les yeux rivés sur le 
festival d’Avignon, le Département soutient une programmation 
de qualité avec le festival « Nous n’irons pas à Avignon », organisé 
par Gare au Théâtre. Un festival de quatre semaines pour adultes 
et enfants, qui se déroule à Vitry-sur-Seine du 11 juillet au 4 août 
(du jeudi au dimanche). Chaque semaine, un nouveau programme 
est présenté, laissant une large place à la création contemporaine. 
Zoom sur les animations jeune public.

Des spectacles pour les 
enfants dès 6 ans, tous les 
jours à 15h 
3 FACTEUR CHANCE
Compagnie des corps bruts 

La correspondance entre deux 
jeunes adolescentes dont l’une vit 
en 1914 et l’autre en 2014, racontée 
à travers la danse et le théâtre.
Du 11 au 13 juillet

3 CONTES D’ENFANTS RÉELS
Compagnie Les Héliades

Promenade enchantée pour parents 
et enfants, vers la découverte et le 
plaisir d’être soi-même.
Du 18 au 20 juillet

3 LE VOYAGE D’ULYSSE
Compagnie du Vieux Singe

Ce conte raconte le retour d’Ulysse 
sur ses terres après une longue 
errance. Un spectacle musical, drôle 
et poétique qui emporte petits 
grands à travers les mers, les îles et 
des aventures en tout genre.
Du 25 au 27 juillet

3 BORDELAND
Compagnie Mydriase

Un spectacle né d’un 
questionnement actuel sur le 
monde et la notion de frontières.
Du 1er au 3 août

Des ateliers pour enfants
Architecture, plantation (avec 
Planète Lilas), création : ces ateliers 
seront proposés aux enfants après 
le spectacle. Un espace mettra à 
leur disposition des crayons de 
couleurs, feutres, pétanque pour 
enfants, cordes à sauter…
Le samedi de 16h à 18h, après le spectacle

Des spectacles hors les murs, 
le dimanche
Ils seront l’occasion pour Gare au 
Théâtre d’emmener le public en 
balade, à pied ou à vélo, dans des 
lieux à découvrir : le Kilowatt, la 
Ferme du Saut du Loup à 
Chevilly-la-Rue, l’Ecomusée de 
Fresnes…

Les ateliers et les spectacles hors les 
murs sont ouverts aux enfants de 
tout âge et à leurs familles.

AGENDA
3 L’ÎLE DE LOISIRS

Créteil   
Une vaste palette d’activités vous est 
proposée dans un bel espace naturel 
autour d’un plan d’eau : base nautique, 
aires de jeux, piscine, pêche…  
Les plus grands (à partir de 8 ans) 
peuvent s’adonner aux sports nautiques, 
kayaks, voile, planche à voile.  
Les tout-petits peuvent se divertir dans 
les aires de jeux prévues pour eux.  
Tous peuvent se retrouver à la piscine : 
entourée d’une grande pelouse, elle est 
équipée d’un bassin à vagues, d’un 
toboggan aquatique, d’une pataugeoire 
et de jeux d’eau. 

INFOS PRATIQUES

L’île de loisirs de Créteil,  
9, rue Jean Gabin, 94000 Créteil 

3 MINI-CROISIÈRES

Sur la Marne 
Envie de découvrir la richesse du 
patrimoine fluvial, les rives de la Marne,  
la faune et la flore ? Embarquez-vous 
pour une mini-croisière avec l’association 
Au fil de l’eau. Au programme : des 
balades d’une heure sur la Marne en 
Catalante, de mai à septembre, les 
samedi et dimanche toutes les heures  
de 14h à 18h. L’association propose de 
découvrir les îles de la Marne à  
St Maur-des-Fossés ; elle propose 
également des navettes fluviales entre 
Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne et 
Gournay-sur-Marne.

INFOS PRATIQUES

www.aufildeleau.eu 
Tél : 01 48 52 22 22 
mail : contact@aufildeleau.eu

3 STADE NAUTIQUE

Villejuif
Le complexe Youri Gagarine dispose de 
cinq bassins dont un bassin d’initiation et 
d’une pataugeoire, un jardin d’été, des 
toboggans, une aire de jeux, un spa,  
un hammam.

INFOS PRATIQUES

67 rue Youri Gagarine. 94800  Villejuif 
Tél. : 01 43 90 60 32     

3 STADE NAUTIQUE

Villecresnes
La piscine de plein air est équipée  
d'un bassin de 50m, d'un bassin de 
12,50m, d'une pataugeoire, d'un spa 
et d'un solarium. 

INFOS PRATIQUES

1 rue du Bois d'Auteuil 
94440  Villecresnes
Tél : 01 45 69 43 79

Festival « Nous n’irons 
pas à Avignon »

©
 D

R

À partir de 6 ans
Du jeudi au samedi à 15h – durée 1h

INFOs PRATIQUES

Gare au Théâtre – 13, rue Pierre 
Sémard – 94400 Vitry-sur-Seine
Réservations conseillées –  
par tél : 01 43 28 00 50 
par mail : rp@gareautheatre.com 
sur le site : www.gareautheatre.com
Tarif unique (jeune public enfants  
et parents) : 6€/personne

INFOs PRATIQUES


