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Comment sont accueillis les
jeunes enfants dans les
crèches départementales ?
L’entrée en crèche est une étape
importante pour le jeune enfant
qui développe son autonomie,
l’apprentissage de la tolérance et
se sociabilise au contact de l’autre.
Nos actions favorisent
l’épanouissement de l’enfant avec
une prise en charge individualisée
dans le respect de ses besoins
fondamentaux. Pour y parvenir,
les 76 crèches départementales
disposent d’un personnel qualifié
et mettent en œuvre un projet
d’établissement dans les crèches.
Le Conseil départemental investi
dans ses locaux, les travaux d’été
2019 vont dans ce sens. Ils ont
permis d’aménager les espaces
extérieurs, d’améliorer l’accueil
avec l’aménagement de locaux
poussettes, de rendre accessibles
les crèches, de réduire la
consommation d’énergie…
Les crèches départementales
s’adaptent-elles aux besoins des
familles ?
Oui, les crèches ont adapté leur
offre d’accueil en fonction des
besoins spécifiques des familles.
Ainsi depuis 2016, il est possible
de bénéficier des contrats d’accueil
régulier de 2 et 3 jours.
Ces contrats s’ajoutent aux
contrats de 5 et 4 jours. Nous
avons aussi mis en place un
accueil adapté pour les jeunes
enfants en situation de handicap
afin de répondre à leurs besoins.
Le Conseil départemental a lancé
« Le plan 500 places » qui répond
aux besoins de familles et tend à
réduire les inégalités d’accès
à un mode de garde.
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Proximité

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

Assistant.e maternel.le ou
crèche : des services en ligne

© DR

deux questions a

Marie Kennedy,

De nouveaux outils sont proposés aux parents en recherche d’un mode d’accueil
pour leur enfant. Le site dédié aux assistant.e.s maternel.le.s., en ligne depuis juin, leur
offre la possibilité de rechercher un.e professionnel.le proche de leur domicile et
d’avoir accès à de nombreux renseignements pour guider leur choix : nombre et âges
des enfants autorisés par l’agrément, projet d’accueil, équipements disponibles, activités proposées, tarifs… Une offre additionnelle au service de demande de place en
crèche en ligne, qui permet de postuler auprès des 77 crèches départementales et
des 87 crèches municipales partenaires. En complément, le Département a ouvert
quatre permanences (Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Choisy-le-Roi, Orly) afin d’accompagner les Val-de-marnais et Val-de-Marnaises dans ces demandes en ligne.
Informations pratiques
https://assistants-maternels.valdemarne.fr et
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/enfance/famille/
demande-de-place-en-creche. Prise de rendez-vous pour les permanences
départementales au 3994 ou en ligne sur www.valdemarne.fr

CRÈCHE

Le plan crèche avance
Le Plan crèche départemental connaîtra d’importantes étapes dans les
mois qui viennent. Cet automne, il se concrétisera par l’ouverture de la
77e crèche départementale au Plessis-Trévise (66 places) et par l’extension
de la crèche Louis-Blanc d’Alfortville (10 places supplémentaires).
Au 1er semestre 2020, les relocalisations-extensions des crèches du parc
de la Cloche à Orly et Roosevelt à Chevilly-Larue offriront respectivement
10 et 15 places supplémentaires. À suivre : la création de six nouvelles
crèches, de 60 places (à Champigny-sur-Marne, Sucy-Bonneuil,
Limeil-Boissy, Vitry-sur-Seine et Créteil) et de 90 places (à Villeneuve-StGeorges), et la relocalisation de la crèche des Larris à Fontenay-sous-Bois
(30 places supplémentaires).

edito

Le département au service
de la petite enfance

F

ort de ses 76 crèches départementales, le
Département du Val-de-Marne se donne pour
ambition de créer 500 places supplémentaires
d’ici 2022. Il souhaite ainsi anticiper les évolutions
démographiques du territoire pour offrir à toutes et à tous un service de
proximité toujours plus efficient.
À partir de cet automne, la 77e crèche départementale ouvrira ses portes
au Plessis-Trévise. Elle pourra accueillir jusqu’à 60 enfants.
Spacieux, lumineux et moderne, le bâtiment répondra aux normes de
basse consommation d’énergie. Il s’inscrit ainsi dans la démarche
de développement durable porté par l’exécutif départemental.
Avec l’ouverture de cette nouvelle crèche à l’Est du territoire, le
Département confirme sa volonté de faire de la petite enfance un axe fort
de sa politique de services publics, malgré le contexte de contraintes
financières imposé par l’État à toutes les collectivités territoriales.

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

Santé

© Michael Lumbroso

Violences faites aux femmes,
des solutions existent

Agir contre les violences faites aux femmes :
une priorité. La formation des équipes
professionnelles des Espaces de solidarité et
des centres de PMI (Protection maternelle et
infantile) fait partie intégrante du Plan de lutte
départemental contre les violences faites aux
femmes, adopté en 2016. Le plan de lutte
départemental vise à coordonner les
interventions des différentes équipes

professionnelles afin d’améliorer la prise en
charge des femmes victimes. À leur écoute,
les agent·es sont capables de les orienter vers
des structures adaptées. Parmi elles, Tremplin
94, spécialisée dans l’accueil et l’hébergement
des femmes et des enfants victimes de
violences conjugales (mais aussi de violences
ou harcèlement sexuels, mariages forcés,
mutilations sexuelles, prostitution) et
association-relais du dispositif de protection
Téléphone grave danger (TGD), ou encore le
CIDFF 94 (Centre d’information sur le droit des
femmes et des familles), spécialisé dans l’aide
juridique. En marge de ce Plan de lutte, le
Département a ouvert une structure d’accueil
de première urgence (fonctionnant en lien
avec le 115) et anime 12 réseaux locaux
facilitant et accompagnant le parcours des
femmes en Val-de-Marne (logement, services
sociaux et policiers, associations d’entraide).
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Embarquez pour
« la plage aux livres »

« La plage aux livres » est une action itinérante d’éveil au plaisir de lire destinée aux
très jeunes enfants. Elle est mise à disposition des équipes de la petite enfance et des
familles fréquentant les crèches et les centres de PMI départementaux dans le cadre
d’un projet lecture. « Elle comprend un décor pour aménager l’espace de lecture en
plage exotique et des valises thématiques contenant une sélection d’ouvrages :
imagiers et albums sans texte, pop up, livres bilingues et multilingues ou sur les
émotions. Des séances de médiation autour des pratiques et de la diversité de la
littérature jeunesse complètent ce dispositif », explique Claire Maffeo, responsable
du secteur Livre et lecture petite enfance au sein du service culturel départemental. Une invitation au voyage, à l’imaginaire et à la découverte d’objets de
lecture « incontournables ».

Formation

Formation des assistantes
et assistants maternels,
un plus pour votre enfant
Le Centre professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA) délivre des
formations continues accessibles aux assistantes et assistants maternels.
Ces sessions de courte durée abordent des thématiques variées : besoins
du jeune enfant (sommeil, autonomie, langage, confiance en soi), activités
d’éveil et ludiques pour les tout-petits (arts plastiques, danse, musique,
lecture, cuisine).
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Question de parents

Culture

Que faire en cas
de chute de mon enfant
avec traumatisme crânien ?
La réponse de Stéphanie
Cosson, médecin pédiatre,
responsable d’un territoire
départemental de PMI
En cas de traumatisme crânien de
votre enfant, c’est-à-dire de choc
à la tête, certains signaux d’alerte
sont à prendre en compte. Bien
entendu, s’il s’agit d’un nourrisson,
et en particulier d’un bébé de moins
de 3 mois, il est indispensable de se
rendre aux urgences. De même, et
ce quel que soit l’âge, il faut que
l’enfant soit examiné s’il a présenté
une perte de connaissance, un état
confus ou des mouvements
anormaux, des vomissements
ou maux de tête importants, un
saignement, une plaie ou une
déformation inhabituelle du crâne,
ou encore si le choc a été
particulièrement violent. Certains
signes nécessitent une prise en
charge rapide de l’enfant (arrêt
respiratoire, plaie importante...)
et une intervention des secours
en appelant le SAMU (15).
En dehors de ces situations
d’urgence, durant les 48 heures
suivant sa chute, l’enfant devra faire
l’objet d’une vigilance particulière.
Toute modification de son
comportement général
(mouvements anormaux, perte de
tonus, état de confusion,
somnolence en dehors des heures
de sommeil habituelles, pertes
d’équilibre ou maux de tête), tout
comme la survenue de
vomissements, de saignement ou
d’écoulements de liquide clair des
oreilles ou du nez, rendent une
consultation médicale nécessaire
en urgence.
En matière de chute, dans la sphère
domestique comme à l’extérieur,
la prévention reste essentielle :
ne jamais laisser un bébé seul sur
une surface en hauteur (table à
langer, canapé, lit), dès que l’enfant
se déplace seul être attentif à tous
les meubles ou objets qu’il pourrait
escalader et ne jamais laisser une
fenêtre ouverte, ou encore lors des
pratiques sportives à risque (vélo,
trottinette) systématiser le port du
casque.

Comprendre les besoins
de son enfant
Le jeune enfant est un être en construction, totalement dépendant
de l’adulte à sa naissance. Pour grandir et s’épanouir, il a besoin d’une
grande attention et d’être reconnu dans ses besoins. De notre angle
d’adulte, nous ne percevons pas toujours ce qu’il peut traverser : des
émotions parfois extrêmement intenses, des sensations que nous
n’imaginons pas… Quel que soit son âge, il a besoin d’être aimé,
regardé, respecté. Mais en fonction des étapes qu’il traverse, certains
besoins sont plus importants que d’autres. Quels sont-ils ?
Comment les décrypter ? Comment les professionnels des crèches
et les assistantes maternelles y répondent ?

SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019
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Dossier réalisé avec Nathalie Collin Bétheuil, psychomotricienne et présidente de l’association « Le réseau des
psychomotriciens de la petite enfance », Muriel Sitbon, puéricultrice cadre supérieur de santé au Département
du Val-de-Marne, Romy Ramos et Agathe Tranchessec, éducatrices de jeunes enfants à la crèche Spinoza à
Ivry-sur-Seine, Maria- Rosa Mareco, assistante maternelle à Fontenay-sous-Bois et le témoignage de parents.

Dossier
© Shutterstock

Comprendre les besoins de son enfant

À chaque âge,
ses besoins
De la naissance à l’entrée à l’école maternelle, l’enfant traverse différentes
étapes, avec à chacune des besoins spécifiques.
Besoin de sécurité affective
Mettons-nous dans la peau d’un nouveau-né. Il quitte le ventre de sa mère,
dans lequel il était bercé, porté, enveloppé, nourri en continu, pour se
retrouver seul dans un univers totalement nouveau, avec des bruits, des
lumières, des odeurs, des sensations
étranges de faim, de soif, de froid, de
chaud… Seul et entièrement
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dépendant de l’adulte. Un grand saut
dans l’inconnu !
Pour être sécurisé, il a besoin de retrouver une certaine continuité avec ce
qu’il a vécu in utero. Il a besoin d’être
porté, touché, bercé pour se sentir
contenu et enveloppé. C’est dans cette
interaction et ce contact physique avec
un adulte protecteur et bienveillant
qu’il va se construire. Selon les

partisans de la « théorie de l’attachement », c’est dans la qualité du lien qu’il
va nouer avec sa mère, son père ou la
personne qui s’occupe de lui qu’il va
trouver sa sécurité affective, indispensable à sa survie.

Le besoin de bouger
« Cet « attachement sécure » va lui
permettre d’explorer le monde »,

Dossier
,
lNathalie
avis deCollin Bétheuil
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PSYCHOMOTRICIENNE, PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION « LE RÉSEAU DES
PSYCHOMOTRICIENS DE LA PETITE ENFANCE »
ET FONDATRICE DE L’ASSOCIATION LA
CRAPA’HUTTE *

explique Nathalie Collin Bétheuil,
psychomotricienne. Une exploration
qu’il va faire avec son corps dès les
premiers mois et qui va s’intensifier,
lorsqu’il découvre la marche. On le
voit alors se transformer en vrai petit
déménageur. Il saute, il grimpe, il
prend, il jette, il lance, il porte, il vide,
il tire, il pousse… « Il a besoin de sentir
sa force, d’expérimenter l’effet de ses
gestes sur l’environnement. Ce faisant,
il apprend à connaître son corps, son
environnement et l’autre », poursuit
Nathalie Collin Bétheuil.
La maison est pour lui un formidable
terrain de jeu ! Sécurisez-la. Observez
votre enfant, prenez le temps de revisiter chaque pièce en vous mettant
à son niveau et réaménagez l’espace
de façon à ce qu’il puisse se mouvoir
le plus librement. Expliquez-lui les
règles et les dangers.

Le besoin de faire par lui-même
Vers 2 ans, 3 ans, c’est l’éclosion du

langage verbal. L’enfant acquiert la
capacité à se représenter les choses.
C’est la période des « pourquoi », les
voyages dans son imagination, les
inventions de toutes sortes, les jeux
d’imitation… « Il a besoin de nourrir son
imaginaire, mais toujours de bouger. Il
faut qu’il puisse alterner les jeux symboliques et les activités physiques »,
explique Nathalie Collin Bétheuil. Proposez-lui des objets simples avec lesquels il va pouvoir jouer, créer,
inventer : des bidons d’eau à soulever,
des cartons dans lesquels il pourra
entrer…
Il éprouve le désir de faire par luimême ? Aidez-le à faire seul en lui proposant des choses qu’il peut faire.
Mettez-lui des vêtements confortables : il pourra bouger librement,
baisser son pantalon pour enlever sa
couche ou aller aux toilettes… « L’enfant sait ce dont il a besoin. À nous
adultes de suivre là où il en est. Observons-le, il nous donne les clés ».

Faut-il essayer de
répondre aux besoins de
l’enfant de manière
immédiate ou doit-on lui
apprendre à attendre ?
À la naissance, le nouveau-né
est complètement dépendant de l’adulte. Plus
on lui répond de manière adéquate, plus il se
sentira en sécurité et plus il pourra se
construire intérieurement. Il va faire
l’expérience répétée que lorsqu’il appelle sa
maman, elle vient. Une fois qu’il aura intégré
ce processus de va-et-vient, il pourra peu à
peu attendre la réponse à ses demandes. Mais
dans les premiers mois de sa vie, il est essentiel
de lui répondre immédiatement.
Que se passe-t-il si on ne le fait pas ?
Il risque d’intégrer qu’il ne peut pas compter
sur les adultes en cas de besoin. Le risque est
qu’il finisse par ne plus demander, qu’il se retire
de la relation, qu’il ne soit plus à l’écoute de ses
besoins. Cela peut engendrer des troubles.
Est-ce que l’on peut répondre à tous ses
besoins ? En particulier, lorsqu’il se met à
bouger dans tous les sens… Est-ce qu’il
ne vaut mieux pas essayer de le calmer ?
L’enfant a besoin de faire des expériences avec
son corps pour apprendre. Il ne s’agit pas de le
laisser tout faire, mais d’aménager l’espace
pour qu’il puisse mener ses expériences en
toute sécurité : enlever les objets fragiles,
mettre un petit matelas au pied du canapé,
mettre à disposition des objets simples qu’il
pourra combiner... C'est une grande question
de savoir ce qu’on laisse à portée de main de
l'enfant. Est-ce qu'on l'accompagne à prendre
en compte les coins et les bords de table par
exemple, ou est-ce que l'on protège tout ?
Si on empêche l’enfant d’explorer son
environnement, il sera frustré et il ira chercher
plus haut, plus loin ce qu’il ne trouvera pas à
portée de main, avec le risque de se mettre en
danger.
*L’association La Crapa’hutte propose des ateliers
parents/enfants pour accompagner l’enfant dans son
développement psychomoteur à l’espace Ilithye 81, rue Constant Coquelin – 94 400 Vitry-sur-Seine –
Tél : 07 68 53 70 46 – Mail : Lacrapahutte94@gmail.com
SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019
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Dossier
Comprendre les besoins de son enfant

temoignages

ILDA, maman d’Eliana
(5 ans et demi) et
Tilio (13 mois)
J’ai été guidée par la lecture de
Maria Montessori qui explique que
l’enfant a besoin qu’on l’aide à
faire seul. Et guidée aussi par
l’observation de là où ils en sont.
En fonction de cela, avec mon
conjoint, nous réaménageons
périodiquement notre
appartement. Par exemple, pour
l’aînée, nous avons installé des
porte-manteaux à sa hauteur dans
l’entrée et dans la salle de bain
pour qu’elle puisse s’habiller et se
déshabiller toute seule.
Et la veille, elle choisit avec moi,
les vêtements qu’elle mettra le
lendemain. Pour Tilio, nous avons
rangé en hauteur tous les objets
fragiles et dangereux et mis en bas
dans les placards des choses qu’il
peut prendre sans danger :
torchons, serviettes de bain, jeux,
livres… Ce qui nous demande
ensuite, un peu de rangement !
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Décrypter les
pleurs de l’enfant
© Alex Bonnemaison

Le jeu, lorsqu'on a plusieurs
enfants, peut-être une situation
où chaque enfant recherche à la
fois à captiver le regard de son
parent, mais aussi à rechercher sa
place dans la fratrie. Pour éviter
les tensions et la concurrence, il
m’arrive souvent de proposer un
seul jeu pour les trois. Chacune
l’appréhende différemment en
fonction de son âge, mais chacune
y trouve sa place et son rôle. Par
exemple, nous avons une petite
maison en bois avec des poupées.
En ce moment, elles aiment y
jouer. Chacune a sa poupée et
ensemble on invente une histoire.
J’essaie de faire en sorte de créer
de la coopération entre elles
plutôt que de la compétition.

© Shutterstock

MÉRIEM, maman
de Roselène (6 ans),
Inès (5 ans) et
Kenzy (2 ans)

Avec Muriel Sitbon,
puéricultrice cadre
supérieur de santé au
Département du
Val-de-Marne
Les pleurs du bébé peuvent être très
éprouvants pour les parents. Ils
peuvent durer plus de 2 heures par
jour (jusqu’à 4 heures parfois) entre
de 2 et 4 mois. « Ces pleurs peuvent être
vécus par les parents comme excessifs,
persécuteurs et anxiogènes », explique
Muriel Sitbon. « En réalité, ils constituent le langage du nourrisson. Les
pleurs sont un appel, un signal qui permet au bébé d’interpeler l’adulte. Il n’est
pas forcément le signe d’un mal-être, il
ne remet pas en question leur capacité
de parents, il est l’expression d’un
besoin. »
Il va falloir tâtonner pendant quelques
semaines pour que « l’accordage » se
fasse et que l’adulte apprenne à
décrypter les besoins de l’enfant.
Les besoins physiologiques tout
d’abord : la faim, la soif, le besoin

d’être changé, soigné, d’avoir moins
chaud, moins froid, d’être soulagé
d’une douleur…
Il y a aussi les pleurs du soir qui permettent à l’enfant de se décharger des
tensions accumulées dans la journée.
En pleurant, l’enfant libère son organisme de certaines toxines. Cela peut
lui permettre de se détendre.
Mais il y a aussi les besoins affectifs,
moins palpables, moins mesurables.
L’enfant se sent insécurisé, stressé,
nerveux, fatigué… il a besoin d’être
pris dans les bras pour s’apaiser. Ce
n’est ni un caprice, ni une envie, mais
un besoin. La proximité avec l’adulte
lui est nécessaire pour se sentir en
sécurité. Le jeune enfant vit parfois
des émotions extrêmement intenses
qu’il n’a pas les moyens de gérer. Vérifier que ses besoins physiologiques
sont satisfaits, et le prendre dans les
bras, en lui donnant l’attention dont
il a besoin : son doudou, une histoire,
une berceuse, un câlin... il continuera
peut-être de pleurer, mais il sera
réconforté par la présence de l’adulte.

Dossier
temoignage

DU CÔTÉ DE LA CRÈCHE
L’organisation de la crèche en trois sections permet
aux professionnels de la petite enfance de suivre
les étapes du développement de l’enfant et de
répondre à ses besoins par un aménagement de
l’espace spécifique, un rythme et des activités
adaptés à son évolution.
Avec Romy Ramos et Agathe Tranchessec, éducatrices
de jeunes enfants à la crèche Spinoza à Ivry-sur-Seine

En petite section, tout est organisé pour répondre au
besoin de sécurité affective du bébé : une période de
familiarisation pour lui permettre de découvrir
progressivement son nouvel environnement ; une
personne référente pour s’occuper de lui et qui le suit
tout au long de sa présence à la crèche ; des personnes
relais lorsque la référente n’est pas là ; beaucoup de
portage dans les bras ; enfin, une organisation qui vise à
s’adapter le plus possible à son rythme (siestes, repas),
grâce aux transmissions avec les parents et à la feuille de
rythme que ces derniers remplissent tous les jours.

En moyenne section, c’est l’âge où les enfants
commencent à marcher et où le langage verbal n’en est
qu’à ses débuts. Ce sont de vrais petits explorateurs.
L’espace est aménagé pour qu’ils puissent faire leurs
expériences : lancer, sauter, grimper, taper, vider,
remplir… Avec des structures en mousse à l’intérieur et
de nombreux jeux sur la terrasse (toboggans, vélos,
trottinettes, ballons, poussettes, cerceaux…). C’est aussi
un âge où ils commencent à jouer à des jeux
symboliques. L’espace est aménagé avec des coins :
dînette, garage, poupées, déguisements…

En grande section, les enfants ont besoin d’être
accompagnés dans leur désir d’autonomie. Par exemple,
au moment du change, les adultes proposent à l’enfant
de se nettoyer avec un gant. « Cela lui permet d’être acteur
de son change », expliquent les éducatrices. « Nous
réfléchissons à des choses qu’ils peuvent faire par
eux-mêmes pour ne pas les mettre en difficulté. Nous les
observons, voyons leurs compétences. » C’est le moment
où ils commencent à mieux parler, le vocabulaire
s’enrichit chaque jour et les premières phrases
apparaissent. Tout est source de dialogue et d’échanges,
avec beaucoup d’histoires, de chansons, d’imagiers…

L’année dernière, j’ai accueilli
deux garçons de 9 mois et
deux fillettes de 3 ans. Ce
n’était pas simple à gérer ! Les
deux petits avaient besoin
d’être beaucoup dans les bras.
Je les prenais quand ils avaient
besoin. Il m’arrivait parfois d’en
porter un sur mon dos avec un porte-bébé et de
m’occuper de l’autre. Les deux fillettes, elles,
avaient besoin d’échanges, d’explications, de
réponses à leurs questions.

© Éric Legrand

© Shutterstock

Maria-Rosa Mareco

DE
ASSISTANTE MATERNELLE
À FONTENAY-SOUS-BOIS

Du coup, je profitais des siestes du matin des deux
garçons pour proposer aux filles des activités pour
lesquelles je pouvais être disponible
physiquement : peinture par exemple. Une fois les
garçons réveillés, je proposais aux filles d’autres
activités : lecture, puzzle, pâte modeler… je
pouvais rester à côté d’elles, en ayant les plus
jeunes sur les genoux ou dans les bras.
Je faisais aussi des temps de lecture pour les quatre
enfants. Cette activité me permettait de les réunir
tous les quatre. Les grandes choisissaient des livres.
Elles s’intéressaient aussi aux livres des deux petits
et leur en montraient.
Les moments parfois difficiles à gérer étaient les
repas, lorsqu’ils avaient tous faim en même temps !
Car je donnais à manger aux plus jeunes, mais les
grandes avaient encore besoin d’être aidées pour
déjeuner. En général, je faisais une petite séance de
yoga pour les filles, après les activités ou la sortie
du matin. Cela les apaisait avant le repas. Et je leur
donnais une rondelle de crudité pour patienter. De
même pour les siestes, ce n’était pas toujours facile.
Là, je les mettais au lit par ordre de fatigue ; je
couchais en dernier celui qui avait besoin de ma
présence pour s’endormir.

SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019
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L’hygiène
© Agnès Deschamps

de bébé

Comment prendre soin de votre bébé au
quotidien ? Faut-il lui donner un bain tous les
jours ? Quels sont les bons gestes et les bons
produits à adopter ? Petit tour d’horizon de la
toilette de bébé dans ses moindres recoins.

Avec Tiphaine Liagre,
infirmière-puéricultrice de
secteur en Protection maternelle
et infantile à l’Espace des
solidarités de
Fontenay-sous-Bois.

« Jusqu’à l’âge de deux mois, il n’est pas
nécessaire de donner un bain quotidien
au nourrisson, car il est particulièrement
sensible au froid et que le bain doit être
un moment de plaisir et d’échange. En
revanche, le bébé a besoin d’une toilette
attentive pour éviter la survenue de désagréments : rougeurs, irritations, croûtes
de lait… ».
Le bain peut être donné indifféremment le matin ou le soir, en évitant la
trop grande proximité des tétées (ni au
moment de la digestion, ni s’il a faim).
La pièce doit être convenablement
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chauffée et la température de l’eau à
37°, contrôlée au moyen d’un thermomètre. Avant de procéder à la toilette,
veillez à préparer le matériel nécessaire : gel lavant ou savon sur-gras,
deux serviettes de toilette (une pour
sécher le bébé, l’autre pour l’envelopper et qu’il ne prenne pas froid),
couche, vêtements… « Le bain est un
moment exclusif auquel le parent doit se
consacrer pleinement. Restez vigilant, ne
répondez pas au téléphone et ne vous
éloignez sous aucun prétexte ! », rappelle
Tiphaine Liagre.

Un bain, deux possibilités
Pour laver bébé, deux solutions : le
savonner sur la table à langer, puis à le
rincer dans le bain, ou le laver intégralement dans la baignoire. « Nettoyezlui soigneusement la tête, l’arrière des
oreilles et tous les petits plis : cou,

Santé

cuisses, aisselles. Lavez délicatement
l’intérieur de la vulve de la petite-fille à
l’eau et ne cherchez pas à décalotter le
petit garçon ».

Premiers secours :
les gestes qui sauvent

Après le bain, le bébé doit être parfaitement séché en insistant sur tous les
plis. Dans les premières semaines, le
bébé, lorsqu’il est nu, est sujet au
« réflexe de Moro » : il agite brusquement les bras et les jambes et se met à
pleurer. « Gardez les mains posées sur lui
en regroupant ses membres et enveloppez-le d’une serviette sèche durant les
soins. S’il continue à se montrer indisposé
par le bain, parlez-en à un professionnel
qui vous informera sur la méthode du
bain enveloppé ».

Être en mesure de faire les bons gestes en attendant
les secours nécessite d’être formé·e.
Plusieurs organismes proposent des formations aux
premiers secours accessibles à tous et toutes.
Renseignez-vous.
• https://www.gouvernement.fr/risques/
se-former-aux-premiers-secours
Cette formation pratique vous permettra de secourir
en cas d’urgence vos enfants, vos proches ou toute
personne faisant un malaise à proximité.

Les soins du siège…

… Du visage et du corps
Le visage doit être nettoyé exclusivement à l’eau. N’utiliser du sérum physiologique que pour le nez et les yeux.
« Pour les soins du corps, évitez l’emploi
de crèmes et de lotions».

Les croûtes de lait
Pour éviter les croûtes de lait, dues à
un excès de sébum et non au lait, il faut
bien savonner la tête du bébé. « Si elles
surviennent, on peut appliquer dessus
un corps gras, vaseline ou huile d’olive
bio, puis les frotter avec une petite
brosse douce durant le bain. En deux ou
trois bains, elles doivent normalement
disparaître ».

ENCART NUMÉROS D’URGENCE
Veillez à afficher ces numéros d’urgence en évidence
(près du téléphone – sur le réfrigérateur …)

© https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence

Pour nettoyer les fesses de votre
enfant, préférez l’eau et le savon. Les
lingettes (même à l’eau) sont proscrites. « Il faut être très attentif aux rougeurs et irritations qui peuvent
apparaître très rapidement. Traitez-les
avec de l’éosine incolore (l’éosine rouge
fausse l’observation) ou une lotion asséchante et cicatrisante (disponible en
pharmacie) et laissez le plus souvent possible les fesses du bébé à l’air libre ». N’hésitez pas à demander conseil à un·e
professionnel·le de santé (médecin
traitant ou équipe du centre de PMI).

• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Police : 17
• Numéro d’appel d’urgence européen : 112
• Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et
malentendantes
• Centre anti poison : 01 40 05 48 48

ET EN CAS DE FIÈVRE, QUAND DOIS-JE
M’INQUIÉTER ?
La fièvre est à resituer dans le contexte de votre
enfant.
S’il a moins de 3 mois vous devez consulter votre
médecin sans attendre.
Si votre enfant a plus de trois mois, vous devez tenir
compte :
• De ses antécédents médicaux,
• Si la fièvre est mal supportée malgré les
médicaments antipyrétiques donnés,
• Si la fièvre persiste au-delà de 48 heures.
Les signes associés à la fièvre doivent aussi vous alerter :
• Des pleurs persistants, inhabituels,
• Des geignements,
• Des troubles de l’alimentation (perte d’appétit)
• Des troubles digestifs (diarrhées, vomissements)
• Une somnolence,
• Un enfant peu réactif,
• Une éruption de boutons.
Face à ces signes associés consultez votre médecin, d’autant plus
rapidement que votre enfant est jeune.
En cas de doute sur la conduite à tenir vous pouvez appeler le 15 qui
vous orientera vers la prise en charge la plus adaptée à la situation et
vous donnera les premiers conseils.

SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019
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LIVRES

Découvrez les coups de cœur des
professionnels de la petite enfance du
Département sur le thème des émotions.

Les émotions en images

12

Ce que j’aime faire

L’heure bleue

La chaise

Anthony Browne
L’école des loisirs 9,90€

Ghislaine Herbéra
MeMo 14€

Peter de Ezra Jack Keats
Didier jeunesse 11,90€

Au fil des pages, un petit singe en
salopette nous montre, le sourire aux
lèvres, tout ce qu’il apprécie : le vélo,
le dessin, les acrobaties, lire des livres.
Un livre-plaisir, plein de tendresse à
partager avec les tout-petits. Ils pourront
retrouver les menus délices de leur
quotidien, et pouvoir exprimer et raconter
tout ce qui fait du bien ! Un héros
« craquant » et plein de vie !

Le chagrin du soir est évoqué dans cet
album touchant, sous la forme d’un
marabout’ficelle. Dans la pièce d’une
maison où vivent neuf personnages,
de petites scènes s’enchaînent au gré des
activités quotidiennes jusqu’au moment
où le petit Nomi commence à pleurer.
Tout le monde s’interroge et le soutient
dans ce moment délicat du soir…
Les illustrations très sensibles traduisent
un trait léger et des couleurs profondes et
tendres. Comme un poème, la fin du livre
apporte douceur et réconfort à l’heure du
coucher.

La vie de Peter est faite de contraintes
depuis l’arrivée de sa petite sœur, mais sa
petite chaise bleue, ça, personne ne la lui
prendra ! Il y restera bel et bien assis !
Cependant la chaise semble être devenue
trop petite pour Peter…
Un livre pour grandir, qui aborde avec
intelligence et délicatesse le thème de la
jalousie.
Des illustrations tendres, douces et
chaleureuses. Un classique de la littérature
américaine, réédité pour le plus grand
plaisir des enfants et pour tous !

Éveil

ATELIER
La valise magique de Karine
Que contient la valise magique de Karine ?

© Agnès Deschamps

Cet atelier est proposé
par Karine Cardoso,
auxiliaire de puériculture
volante

• des tapis de lecture,
cousus main, sur lesquels
elle fait évoluer des petits
personnages en feutrine
(histoire de la moufle, du
petit poisson blanc,
du machin…)
• un tablier de chants et de
comptines, des poches
duquel surgissent des
personnages
• un théâtre d’images
japonais « kamishibai »
• des livres et plein de
surprises…

Karine est auxiliaire de puériculture
volante. Elle exerçait jusqu’au mois de
juillet au sein de la crèche Gérard-Philippe
de Vitry-sur-Seine, et intervient selon les
besoins dans l’une des 13 crèches
départementales de ce territoire. « D’où
l’idée de la valise magique itinérante pour
animer les ateliers que je propose chaque
matin aux enfants, explique-t-elle. Les
tapis de lecture, tablier de comptines et le
kamishibai que je couds et confectionne
moi-même sont de tous les voyages. Mais
on trouve aussi dans ma valise des
accessoires qui évoluent en fonction des
demandes des enfants. Par exemple, l’an
dernier, après avoir eu leur « période

loup », ils m’ont demandé des sorcières. Je
me suis fabriqué un grand chapeau de
sorcière, une amie m’a tricoté une petite
sorcière au crochet et je leur ai proposé des
histoires de sorcières. Pour l’opération
« brosse tes dents », j’ai mis dans ma valise
une mâchoire et une brosse à dents
géantes, je leur ai raconté une histoire et
montré comment se laver les dents ».
Les enfants adorent la valise de Karine.
Elle remporte un tel succès que les
parents qui en entendaient fréquemment
parler ont demandé à la voir. De quoi
inspirer les mamans et les papas et
susciter des vocations de valises maison
personnalisées !

Le contenu n’est pas laissé à disposition des enfants sans surveillance.
SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019
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L’exploradôme :

le musée où il est interdit
de ne pas toucher
L’exploradôme créé et géré par l’association Savoir Apprendre, ce musée pas comme les autres
où enfants et parents découvrent de façon ludique, interactive et pédagogique les sciences.
Le musée est accessible dès 4 ans, une bonne occasion pour réunir petits et grands !
3 LA SALLE DES MANIPS
La salle des manips est un espace
permanent qui se compose d’un
cinquantaine de manipulation
scientifiques, des illusions d’optiques
aux expériences originales. Ces
différentes manipulations sont
regroupées autour de cinq grandes
thématiques :
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• L’énergie ;
• Le climat et la météo ;
• Le chemin des illusions ;
• La structure et les formes ;
• Le mouvement.
Au programme : le vélo de l’énergie,
le nuage en anneau, le ring, le miroir

anti-gravité …. Aucun parcours n’est
imposé pour vivre en liberté
l’expérience scientifiques.
Pour plus d’informations :
http:// www.exploradome.fr/
exposition-permanente

© Michael Lumbroso

Sorties

TRAJECTOIRES :
UNE EXPOSITION POUR
INTERROGER NOS MODES
DE DÉPLACEMENT
Comprendre comment notre corps
se met en mouvement, comment
l’aménagement des villes
s’adaptent aux mobilités ….
Quels impacts nos déplacement
ont sur les autres, sur la ville et la
planète ? Pour répondre à cette
question L’exploradôme propose
des témoignages, des
manipulations, des infographies
afin de mieux appréhender nos
déplacements. L’exposition se visite
en famille à partir de 8 ans.
Celle-ci est temporaire, elle sera
visible jusqu’au début du mois de
mars 2020.
Pour plus d’informations :
http:// www.exploradome.fr/
exposition-en-cours

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Tous les week-ends et tous les jours
pendant les vacances scolaires le
musée propose des ateliers d’une ou
deux heures autour du numérique.
L’objectif est d’initier les jeunes est
les moins jeunes aux nouvelles
technologies en découvrant par
exemple comment réaliser un film
d’animation, créer un morceau de
musique sur ordinateur, peindre la
lumière programmer un robot …
Les ateliers numériques accueillent
les enfants à partir de 4 ans.
Pour plus d’informations :
http://www.exploradome.fr/
ateliers-numeriques

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES
Tous les week-ends, les mercredis et
tous les jours pendant les vacances
scolaires l’Exploradôme offre des
ateliers scientifiques d’une ou deux
heures. De nombreuses thématiques

Les infos à ne pas manquer

3 Pas de réservation requise pour la visite des expositions et de l'espace

permanent en famille.
3 Une réservation doit être prise pour assister à un atelier individuel, via notre
formulaire en ligne. Service réservation : reservation@exploradome.com
01 43 91 16 33
3 Contact : 18, avenue Henri Barbusse, 9440, Vitry-sur-Seine
3 Infos@exploradome.com / 01 43 91 16 20

sont abordées : astronomie,
développement durable, biologie
énergie … Apprendre les sciences
sous de multiples formes et dans de
multiples lieux (extérieur, salle
d’exposition …).
Pour plus d’informations :
http://www.exploradome.fr/
ateliers-scientifiques
Les tarifs :

3 Plein tarif : 7 €
3 Visite famille (4 personnes /
2 adultes, 2 enfants) : 21 €

3 Visite couplée avec un atelier :
supplément de 4 €

3 Gratuit pour les moins de 4 ans
3 Atelier 1h (par personne) : 8 €
3 Atelier 2h (par personne) : 15 €

Horaires d’ouverture :

3 MARDI, JEUDI, VENDREDI :

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

3 MERCREDI : 10h - 18h
3 SAMEDI : 10h30 - 18h
3 DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
de 13h à 18h

SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019
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Faire une pause
champêtre dans le
Val-de-Marne
suivez le guide

L'ÉCHAPÉE BELLE
du Festi’Val de Marne

Samedi 16 novembre à 11h
Et si l'histoire du Petit Chaperon rouge
n'était pas celle que l'on croit ? Qui est le
héros et qui représente la ruse et
l’innocence ? Le Loup, le Petit Chaperon
rouge, la Mère-grand ou le Chasseur ?
Gilles Verièpe explore et détourne ce
conte traditionnel de Charles Perrault et
des Frères Grimm avec énergie. Les
différents personnages, interprétés par
trois danseurs et un musicien batteur,
nous emmènent au cœur d’un voyage
chargé de multiples émotions, des peurs,
des épreuves et des joies.
Le passage de l’enfance à l’âge adulte
reste toujours une aventure et le
chorégraphe illustre avec audace cette
danse sur l’apprentissage de la vie.

Au programme : poules, lapin, vaches, cueillette de fruits et
légumes de saisons, de villes en ville, pour les grands et les petits ;
découvrez ou redécouvrez un patrimoine unique !
3 LA FERME ANIMALIÈRE

INFOS PRATIQUES :

À partir de 4 ans – durée 50 minutes
Tarif famille 11,50 (1 enfant + 1 parent)
– 102, avenue du Général de Gaulle,
94550 Chevilly-Larue

DU PARC DES GONDOLES
À CHOISY-LE-ROI

3 LES VERGERS DE

CHAMPLAIN

À vos brouettes, 3,2,1 partez !
Framboises, poires, pommes, pèches
si vous êtes plutôt fruits. Pour les
légumes tomates, carottes,
butternut, aubergine, haricot vert …
Plus de 40 variétés sont à découvrir
et à ramasser. L’entrée est libre et
gratuite seule la récolte est payante.
De bons petits plats en perceptives.
Du Lundi au jeudi de 9h à 18h
Vendredi, Samedi et Dimanche de 9h30 à 19h.
Route Nationale 4 La Croix Saint Nicolas
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Tél : 01 45 94 66 84
info@vergersdechamplain.fr

16

3 ATELIER DU MAC VAL

VTT : Visite Tout Terrain

© Shutterstock

Tout commence par une belle
journée d’automne, un rayon de
soleil et l’envie de profiter du grand
air. Tous les ingrédients sont réunis
pour découvrir les animaux de la
ferme en famille. Une jolie
rencontre pour les petits citadins
avec les canards, les chèvres, les
lapins …
Ouvert tous les jours (9h-12h / 14h-17h,
jusqu’à 18h30 l’été).
Entrée libre et gratuite.
Rue Méhy, chemin de l’exploitation
94600 Choisy-le-Roi.
Tél. : 01 48 90 77 11.

3 FERME PÉDAGOGIQUE
Située dans le parc du Musée à
Maisons-Alfort (Château de Réghat)
les petits et les grands peuvent
partir à la découverte des animaux
emblématiques de la ferme, du
potager et du verger. Au cœur de la
ville, la ferme vous emmène à la
campagne.
Horaires d’Eté (21 mars au 20 septembre) :
mercredi de 14h à 18h, samedi et dimanche
de 11h à 18h.
Horaires d’Hiver (21 septembre au 20 mars) :
mercredi de 14h à 17h, samedi et dimanche
de 11h à 17h.
Tarifs Maisonnais : (sur présentation de
justificatifs de domicile avec photos) : gratuit
pour les moins de 3 ans, 1€ pour les moins de
18 ans et 2€ pour les plus de 18 ans.
Tarifs hors Maisons-Alfort : gratuit pour les
moins de 3 ans, 5€ pour les moins de 18 ans et
10€ pour les plus de 18 ans.
34, rue Victor Hugo à Maisons-Alfort
Tél : 01 43 96 77 25

Tous les premiers dimanches du mois,
14h30
Pour les familles, une exploration active
et ludique des expositions du musée
mené par un conférencier ou une
conférencière.
• Dimanche 1er septembre 2019,
• Dimanche 6 octobre 2019,
• Dimanche 3 novembre 2019,
• Dimanche 1er décembre 2019,
• Dimanche 5 janvier 2020,
• Dimanche 2 février 2020
INFOS PRATIQUES :

À partir de 3 ans – Gratuit – Durée :
45 mn environ – Visite limitée à
20 personnes.
MAC VAL – Place de la Libération
– 94400 Vitry-sur-Seine
Renseignements et inscription :
reservation@macval.fr ou 01 43 91 14 23

3 EXPOSITION

L’animal en monument
à l’école vétérinaire

Du 7 septembre au 3 novembre 2019
L’Association des anciens élèves et des
amis de l’École et le Salon national des
artistes animaliers installeront des
sculptures animalières de grand format
pour la troisième édition d’une
exposition de sculptures animalières
monumentales à l’École nationale
vétérinaire d’Alfort.
INFOS PRATIQUES :

Entrée libre et gratuite
7, avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort
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AGENDA

3 THÉÂTRE

