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La 77e crèche départementale
vous ouvre ses portes

SANTÉ

Prendre soin de ses dents,
dès le plus jeune âge

SORTIE
Ciné junior
fête ses 30 ans !
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Marie Kennedy,

Comment le Département
accompagne-t-il les familles
en matière de santé?
Les services de la Protection
maternelle et infantile (PMI)
suivent les familles et 75% des
bébés dès leur première année,
dans les 72 centres de PMI et
42 centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF),
répartis sur tout le territoire pour
être accessibles à tous et toutes.
Les femmes bénéficient d’une
surveillance régulière de leur
grossesse, par des sages-femmes,
y compris à leur domicile.
Des puéricultrices et puériculteurs
interviennent également,
au retour de la maternité.
Des consultations médicales
infantiles, prénatales,
gynécologiques, de psychologues
et de conseillers conjugaux sont
proposées.
Quelles sont les actions de
prévention mises en place?
La direction de la PMI a pour
mission de développer et renforcer
les axes de prévention, en
particulier auprès des publics
fragiles afin de réduire les
inégalités d’accès aux soins.
Elle déploie en outre un
programme pour prévenir les
violences faites aux femmes.
Depuis 30 ans, les actions de
prévention bucco-dentaire
permettent un dépistage auprès
de 7100 élèves de primaires,
3500 collégiens et une centaine
d’enfants des foyers de l’enfance
chaque année.
Nos crèches et centres de PMI
réalisent une information sur la
santé bucco-dentaire. 1900 bilans
de santé par an en maternelles
(98% des enfants de 4 ans)
permettent un dépistage précoce
de difficultés ou troubles.
8500 adolescents bénéficient
d’informations par le bus santé,
en CPEF, en collège ou lycée.
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Proximité

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

Le plus grand centre de PMI
a ouvert ses portes à Orly

© M. Lumbroso

deux questions a

Actu 94

Le mercredi 2 octobre 2019, les orlysien·nes étaient réunis pour découvrir les nouveaux locaux du centre de protection maternelle et infantile (PMI) Les navigateurs.
Le centre de PMI hébergera un centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)
ainsi qu’un lieu d’accueil enfants. Les centres de PMI sont des espaces dédiés aux
parents, aux enfants et réunissent des professionnels de santé médicaux et paramédicaux et des personnels médico-sociaux. Les centres de PMI sont accessibles à
tous et toutes, gratuitement, sans condition de ressources, de couverture sociale et
de domiciliation.
Ce lieu d’accueil, d’écoute et de conseil pour les parents propose des pesées, le suivi
du développement psychomoteur, le suivi médical, des dépistages précoces,
les différentes vaccinations obligatoires et recommandées, des groupes de parole
autour de la naissance, de l’allaitement et de la vie quotidienne avec un jeune
enfant, des temps d'accueils collectifs.
Informations pratiques : Centre de PMI / CPEF Les Navigateurs
3, rue Florence Arthaud à Orly. Tél. : 01 56 71 41 81
Horaires : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

CRÈCHE

Les conseils d’établissement :
aux urnes !
Les conseils d’établissement sont des espaces de dialogue au sein de
chaque crèche qui rassemblent les parents, les professionnels et les élus
départementaux. L’objectif est d’améliorer le bien-être des enfants, des
parents et des équipes, dans une logique de co-éducation.
Quel est le rôle des parents ? Faire remonter les questions à l’équipe
de la crèche, recueillir les besoins des familles, favoriser le partenariat et
l’ancrage de la crèche dans son environnement local, proposer des projets
(café-crèches, rencontres, débats, kermesses, spectacles…) à la directrice
de la crèche.

edito

Un département utile

DOSSIER – P. 5-9

L

’ année 2019 a été marquée par les 30 ans de
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
L’occasion de revenir sur des politiques qui ont un
impact déterminant sur la vie des enfants :
développement des modes d’accueils de la petite enfance, gestion des
collèges, protection maternelle et infantile, accès à la citoyenneté, à la
culture, au sport, protection de l’enfance, égalité fille-garçon … C’est dans ce
but, que le Département continue d’investir pour les jeunes, malgré les
contraintes budgétaires qui lui sont imposées. Nous conservons des
politiques publiques innovantes et volontaristes avec la construction de
quatre nouveaux collèges, le livre pour grandir, Ordival, la création de
500 places supplémentaires en crèches départementales, le remboursement
de la carte Imagine R à hauteur de 50%…
Le Département souhaite rester utile à toutes et tous, c’est cette trajectoire
qui guide l’action départementale. Pour l’heure, permettez-moi de vous
présenter à chacune et chacun mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et
de paix pour l’année qui vient.

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

Proximité - Santé

Violences conjugales et enfants : un ciné-débat
pour en parler
Le 21 novembre dernier, la Direction de la
Protection Maternelle et Infantile-Promotion
de la santé, en partenariat avec le cinéma du
Palais à Créteil a proposé ce ciné débat aux
professionnel·les et au grand public. Cet
évènement a accueilli près de 200 personnes
pour aborder la thématique des violences
conjugales et des enfants co-victimes. Le film

« Jusqu’à la garde » a été projeté suivi d’un
débat animé par le Docteur Valérie
Defoucault, psychiatre en centre de PMI,
Joan Tissier, psychologue en centre de PMI,
Anne Barriera et Sylvie Garcia, juges aux
affaires familiales du Tribunal de grande
instance de Créteil et Me Véolia Volland,
avocate au barreau du Val-de- Marne.

La 77e crèche
départementale vous
ouvre ses portes
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• Ciné junior fête
ses 30 ans !
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Culture

Le livre pour grandir en 2020

un.e artiste. Cet ouvrage permet à l’enfant de
développer son imagination et sa créativité
dès le plus jeune âge. À partir de ce livre, une
exposition a été imaginée par Pauline Lamy
(Musée de poche - Paris) réunissant les enfants
autour des émotions, des changements du
corps et de la nature, qui incitent à la lecture
et au jeu. Cette exposition circulera, à la
demande des établissements, dans les
médiathèques, bibliothèques et lieux de la
petite enfance du Val-de-Marne.

© Béatrice Alemagna

Béatrice Alemagna exprime le sensible,
l’éphémère et les sentiments grâce à des
feuilles de calque qu’elle utilise dans son
nouveau livre : « Les choses qui s’en vont. »
(édition Hélium). Cette nouvelle édition d’« Un
livre pour Grandir » est offerte aux familles des
bébés nés en 2020 et accompagnera ainsi les
tout-petits tout au long de leur enfance.
Comme chaque année depuis 30 ans, le
Département promeut la création artistique
et l’édition en confiant la création d’un livre à
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Protection de l’enfance

© Ronan Le Bizec

Le Département
célèbre les 30 ans
de la Convention
Internationale des
droits de l’enfant

La protection de l’enfance est une compétence majeure des départements.
À l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant,
le Département du Val-de-Marne a organisé une journée dédiée à cette
politique publique.
Le matin, l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance s’est réuni
pour dresser un bilan de l’année écoulée avec les partenaires institutionnels qui
agissent dans ce domaine, aux côtés du département. L’après-midi le colloque
« Faire famille en protection de l’enfance face aux défis de l’intervention en milieu
ouvert et de l’accueil des fratries » s’est tenu. En présence d’Isabelle Santiago, Viceprésidente en charge de la prévention, de la protection de l’enfance et de l’adolescence et de la prévention spécialisée.
Ce moment d’échange entre les différents partenaires institutionnels (Justice,
Éducation Nationale) et le secteur associatif a réuni près de 150 personnes
autour d’une première table ronde sur l’accueil éducatif en milieu ouvert
(AEMO), puis une seconde table ronde consacrée à l’accueil des fratries en
Val-de-Marne.
Avec cette journée, le Département souhaitait permettre aux acteurs de la protection de l’enfance d’échanger, de réfléchir et de continuer à innover afin de
garantir un avenir meilleur aux jeunes dont ils s’occupent.

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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Question de parents

Actu 94

Comment parler de sécurité
routière à mon enfant ?
La réponse de Nadia
Ghariani, psychologue de
centres de PMI et de crèches au
Conseil départemental du
Val-de-Marne
La rue et la sécurité routière sont
des domaines complexes à
décrypter pour un jeune enfant.
Elles doivent faire l’objet d’un
apprentissage simple, ludique et
progressif. La première règle à
respecter sera pour le parent
d’adopter un comportement
exemplaire en se montrant un
modèle de prudence et de
pédagogie pour son enfant :
toujours circuler sur le trottoir à
pied, ne pas traverser hors des
passages piétonniers ou lorsque le
feu n’est pas rouge, ne pas utiliser
son portable en marchant...
Rendez les trajets ludiques,
commentez ce que vous faites
(prendre le passage piéton, regarder
le feu, surveiller les voitures) en lui
expliquant pourquoi vous agissez
ainsi et en lui montrant des
exemples concrets de ce qu’il faut
ou ne faut pas faire. Plus tôt vous
débuterez cet apprentissage, plus
vite vous responsabiliserez votre
enfant qui au départ n’a aucune
conscience du danger. N’ayez donc
pas trop d’exigence par rapport à
ses capacités : petit à petit, à pied,
à vélo ou en voiture, apprenez-lui à
reconnaître les signaux (petit
bonhomme vert ou rouge), les
principaux panneaux de
signalisation, et attirez son
attention sur les règles de sécurité.
Graduellement et sans lui faire peur,
vous lui laisserez ainsi l’initiative,
c’est lui qui vous dira quand s’arrêter,
ou traverser. Soyez réceptif et
disponible, pratiquez cet
apprentissage dans le cadre d’une
relation apaisée hors de tout stress,
et non lorsque vous êtes pressé ou
en retard. Pour lui apprendre les
bons comportements sur la route
et sur les trottoirs, vous pouvez
aussi utiliser des quiz, des jeux et
des applications ludo-éducatives.
Le site de la sécurité routière en
propose plusieurs pour tous les
âges…
https://www.preventionroutiere.
asso.fr/2016/04/14/jeux-pour-enfants/

La 77e crèche
départementale
vous ouvre ses portes
Et de 77 pour le Département ! La crèche Michèle-Boulay a ouvert
ses portes au public le 4 novembre dernier. D’une capacité de
60 places, elle accueille des enfants, de 3 mois à 3 ans, domiciliés au
Plessis-Trévise et à Chennevières-sur-Marne. Visite guidée de cette
structure qui inaugure une nouvelle génération de crèches
départementales.

© Agnès Deschamps

Dossier réalisé avec le concours de Nathalie Gauthier et de Laetitia Paulino, respectivement directrice et
directrice adjointe de la crèche départementale Michèle-Boulay.
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Dossier
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La 77e crèche départementale vous ouvre ses portes

Tour d’horizon
de la crèche
Dans son écrin de bois, de couleurs et de larges
baies vitrées, baignée de lumière et répondant
aux normes HQE de haute qualité
environnementale et d’accessibilité, la 77e crèche
du Département a fière allure. Baptisée Michèle
Boulay, en hommage à l’ancienne maire adjointe du
Plessis-Trévise en charge de la petite enfance
aujourd’hui disparue, la nouvelle crèche est
aménagée sur deux niveaux et occupe une
superficie de plus de 1 000 m2.

6

Quatre espaces de vie
par section
Chaque section (bébés, moyens et
grands) dispose de deux espaces,
chacun attenant à une salle polyvalente utilisée, en fonction des heures
de la journée, comme espace de jeux,
de restauration ou d’endormissement. Les bébés, au nombre de 20,
sont accueillis au rez-de-chaussée
dans un espace ouvrant sur un patio
partagé doté d’une structure de jeux.
À ce niveau se situent également la
cuisine, la biberonnerie et la lingerie,
le vestiaire, la salle du personnel,
les réserves et locaux techniques de

Dossier
,

lAnne
avis de

© Agnès Deschamps

CUISINIÈRE
DE LA CRÈCHE MICHÈLE-BOULAY

Proposer, ne rien imposer
« La crèche emploie 14 auxiliaires de
puériculture, une pour cinq bébés et
une pour six enfants moyens ou
grands. Conformément à notre charte
d’accueil départementale, nous nous
inspirons de la méthode de maternage
Loczy d’accompagnement à l’éveil et à
l’autonomie du jeune enfant, dans le
respect de son rythme de vie et de développement. On propose, on n’impose
rien. Chaque enfant bénéficie d’une
auxiliaire référente et d’une auxiliaire
relais qui ont vocation à le suivre pendant trois ans, ceci afin de préserver la
qualité de son attachement et de sa
relation affective », explique Nathalie
Gauthier, la directrice de la crèche.
Infirmière-puéricultrice de formation,

elle est secondée par Laetitia Paulino,
directrice adjointe et éducatrice de
jeunes enfants. Outre les auxiliaires
de puériculture, l’équipe compte
également deux éducatrices de
jeunes enfants, une pédiatre, une
psychologue (présente un vendredi
sur deux), une cuisinière et un
apprenti, deux agents polyvalents et
deux agents d’entretien venant
d’une société extérieure.

Des équipements innovants
« La crèche est ouverte entre 8 h et 18 h.
Chaque famille signe un contrat d’accueil de 9 ou 10 heures et enregistre
au quotidien la présence de son enfant
au moyen d’un écran tactile. Nous
sommes en effet précurseurs en
matière d’équipements innovants au
profit des enfants et facilitant le travail
des équipes. Notre cuisine est un
exemple du genre », souligne Laetitia
Paulino.

© Éric Legrand

la structure. Au premier niveau, les
sections moyens et grands ont accès
à des terrasses et à une salle dédiée
à la motricité.

La cuisine des petits chefs
Anne H., 49 ans, est la cuisinière de la
crèche Michèle-Boulay. Ayant postulé pour
ce poste où son apprenti, Bengali T., l’a
suivie, elle ne tarit pas d’éloges sur sa
nouvelle cuisine. « Notre nouvel espace de
travail est super équipé et j’ai l’impression de
découvrir un nouveau métier, dit-elle. Nous
disposons en particulier d’un four de dernière
génération qui permet de cuisiner tous les
aliments sur mesure. Un vrai bonheur pour
préparer purées, compotes et gâteaux cuits à
cœur ! ».
En charge de la préparation des menus du
midi et des goûters, Anne H. travaille en
partenariat avec une diététicienne et
réalise ensuite de manière autonome les
commandes, la gestion des stocks et la
préparation des repas. « Nous privilégions
les produits frais, introduisons purées et
compotes à partir de 5 mois dans le respect
des demandes des familles, et notamment
des PAI (projets d’accueil individualisés) liés
aux éventuelles allergies alimentaires des
enfants ». Son secret : les petits gâteaux
mixés mélangés aux laitages ou compotes,
une variante du crumble, dont les petits
raffolent.

DÉCEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020

7

Dossier
La 77e crèche départementale vous ouvre ses portes

Qui finance
la creche
' ?

Direction de la communication / studio graphique

Qui finance la crèche
de mon enfant ?

17 %

Participation
des parents

35 %

Caisse d’allocations
familiales

48 %

Conseil
départemental
du Val-de-Marne

Une place en crèche coûte environ 74 € par jour.
Les parents paient en moyenne 13 €*.
La CAF participe à hauteur de 26 €.
L’engagement du Conseil départemental représente 50 % du coût journalier soit environ 35 €.
* Le tarif est calculé en fonction des ressources mensuelles
et de la composition de la famille. Chiffres 2 017.

Affiche_FINANCEMENT_CRECHES_40X60CM_2018.indd 1

18/06/2018 14:41

Le tarif payé par les parents est
calculé selon un barème national
de la CAF, il prend en compte les
ressources mensuelles de la
famille et sa composition.
Une place en crèche coûte environ
74€ par jour, les parents paient en
moyenne 13€ soit une participation à
hauteur de 17%. La Caisse d’allocation
familiale participe à hauteur de 26€
par jour soit 35% du coût total. Le
département finance 48% du coût
journalier soit 35€ par jour.
Le tarif payé par les parents est calculé
selon un barème national de la CAF,
il prend en compte les ressources
mensuelles de la famille et sa
composition.

Pour plus d’informations :
https://www.valdemarne.fr/
a-votre-service/enfance/famille/
creche-departementale
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Comment inscrire
mon enfant
en crèche ?
Chaque année 21 000 enfants naissent dans le Val-de-Marne. Pour
les parents, trouver un mode d’accueil est déterminant pour
concilier vie professionnelle et vie familiale. Un service en ligne
permet aux futurs parents et parents de déposer une demande
de place en crèche départementale et/ou en crèche municipale
(pour les communes partenaires de ce service en ligne).
Les commissions d’attribution de
place en crèches ont lieu une fois par
an autour des mois de mai et juin. Les
parents et futurs parents résidant
dans le Val-de-Marne ou prévoyant
de s’y installer peuvent effectuer leur
demande à partir du 7e mois de grossesse. Ils doivent pour cela créer en
ligne une « fiche famille » sur le site
Internet du Département (https://
www.valdemarne.fr/a-votre-service/
enfance/famille/ demande-de-place
en-creche).
Immédiatement après, ils peuvent
sélectionner et classer par ordre de
préférence dans la rubrique « Votre
demande de place en crèche départementale » la ou les crèches départementales où ils souhaitent que leur
enfant soit accueilli. Si leur commune
de résidence est partenaire du service
en ligne du Département (87 crèches

municipales partenaires), ils peuvent
également effectuer en parallèle une
demande d’inscription dans l’une de
ces structures. Si l’enfant n’est pas né
au moment de la demande, sa naissance devra être confirmée jusqu’à un
mois après celle-ci. Les réponses sont
transmises aux parents après la tenue
des commissions d’attribution par le
Département et/ou la Ville en fonction de leurs demandes.
Pour compléter cette offre, le Département a déjà ouvert sept permanences (Arcueil, Boissy-Saint-Léger,
Cachan, Choisy-le-Roi, Fontenay-sousBois, Orly, Sucy-en-Brie) afin d’accompagner les Val-de-marnais et
Val-de-Marnaises dans ces démarches
en ligne. De nouvelles permanences
vont progressivement ouvrir dans
d’autres villes courant 2020.

Dossier

UN PROJET ÉDUCATIF
BIEN DÉFINI
Le Département a adopté la
Charte départementale pour l’accueil du jeune
enfant qui formalise les ambitions sociales et
éducatives des crèches départementales en 2019.
Aujourd'hui le projet éducatif est en cours de
réalisation.
Le projet éducatif est un document qui traduit les
valeurs et les principes qui garantissent un accueil de
qualité du jeune enfant et de sa famille. Celui-ci repose
sur cinq valeurs : la responsabilité, la solidarité, l’égalité
dans le respect des différences et des individualités,
la créativité pour grandir ensemble et la coéducation
parents-professionnels. Décliné au quotidien dans
les trois grands champs d’intervention que sont
l’accueil, l’éveil et le soin, ce projet permet d’encadrer et
d’articuler la relation entre les enfants, les parents et
les professionnel.les.
L’élaboration du projet éducatif départemental pour
l’accueil du jeune enfant est en co-construction avec
une démarche innovante de consultation.
Pour recueillir la parole des enfants, Miriam Rasse,
psychologue et ancienne directrice de l’association
Pikler-Loczy a effectué des observations dans trois
crèches volontaires, auprès d’enfants d’âges différents
(au dernier trimestre 2018). L’objectif était d’identifier
les besoins des enfants accueillis en collectivité en lien
avec les pratiques professionnelles. Dans le cadre de
cette démarche participative, les parents ont pu faire
part de leurs besoins en participant à des réunions
d’information, des cafés-parents, des conseils
d’établissement… Un questionnaire leur a aussi été
proposé, 2 600 réponses ont été enregistrées.
Dans chaque crèche, les professionnel·les ont participé
à des réunions d’équipe sur le projet éducatif.
76 contributions d’équipe et 600 réponses aux
questionnaires ont été enregistrées.

© Illuminens

© Éric Legrand

La première pierre
du Plan 500 places en crèche

La crèche Michèle-Boulay est la première
construction-phare du Plan départemental qui
prévoit la création de 500 nouvelles places de
crèche à l’horizon 2021. Trois autres projets,
totalisant 100 places supplémentaires, ont été
lancés au cours de l’année 2019 :
• L’extension de la crèche Louis-Blanc
à Alfortville avec un bâtiment à haute
performance énergétique permettant d’accueillir
dix enfants supplémentaires.
• L’extension de la crèche/PMI des Larris
à Fontenay-sous-Bois (30 places
supplémentaires), se composeront d’espaces de
jeux verdoyants de plain-pied, d’une façade en
bois, en dialogue avec le végétal.
• La construction de la 78e crèche
départementale de Champigny-sur-Marne
offrira 60 places supplémentaires avec un
bâtiment à haute performance énergétique.
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.
En 2021, la construction de six nouvelles crèches
est d’ores et déjà programmée : de 60 places
(à Sucy-en-Brie, Limeil-Brévannes, Vitry-sur-Seine et
Créteil) et de 90 places (à Villeneuve-Saint-Georges).
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre
du plan 500 places respecteront le développement
durable avec des bâtiments à haute performance
énergétique. Ce plan est un investissement
qui s’élève à 55 millions d’euros pour l’ensemble
du projet.
DÉCEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020
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Santé

Prendre soin de ses
dents, dès le plus jeune âge
Se brosser les dents tous les jours, éviter le grignotage en
particulier d’aliments sucrés… En donnant à l’enfant très tôt de
bonnes habitudes alimentaires et d’hygiène dentaire, on
prévient l’apparition de caries et l’on préserve ses chances
d’avoir des dents saines pour toute la vie.

Avec le docteur
Cécile Bavay-Simon,
chirurgien-dentiste au service
Promotion de la santé
bucco-dentaire du Département.
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Se brosser les dents
Lorsque l’on mange, et particulièrement quand on consomme des aliments mous et sucrés, il se forme sur
les dents un dépôt blanchâtre constitué de résidus alimentaires et de bactéries, nommé « plaque dentaire ». Si
elle n’est pas éliminée, les sucres se
transforment en acide qui attaque
l’émail. Lorsque ces attaques acides se
multiplient, elles finissent par créer un
trou dans la dent : c’est la carie. C’est
pourquoi il est nécessaire de se brosser
les dents après les repas, car le brossage permet non seulement d’éliminer
cette plaque dentaire mais aussi de
garder un joli sourire et une haleine
agréable !

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 recommandé de brosser les
dents de l’enfant au moins une fois par
jour, le soir avant le coucher. Dès 3 ans,
on peut introduire deux brossages par
jour.
Pour la brosse à dents, utilisez un
modèle enfant avec une petite tête et
des poils souples. Quant au dentifrice,
il doit être choisi en fonction du risque
carieux de l’enfant, évalué par le médecin ou le dentiste. Parlez-en avec lui.
Pour les gestes, pour le petit enfant
qui n’a que des dents de lait, le brossage se fait sur la partie horizontale des
dents (celle qui mâche) avec une
dizaine d’allers-retours. Pour les dents
de devant, on peut faire des petits
ronds et dès que possible, on brosse
du rose vers le blanc. Demandez
conseil à votre médecin, au dentiste ou

au centre de PMI. Ils pourront expliquer
de façon imagée comment procéder.
Votre enfant est encore petit, aidez-le !
Il peut manipuler sa brosse à dents
pour faire comme les grands, mais il ne
peut pas encore faire seul.

L’automedication
'
'
a` pratiquer avec
moderation…
'

Gare au sucre !
Donnez à l’enfant une alimentation
équilibrée avec des fruits, des légumes,
des laitages, des féculents et des protéines et modérez la consommation de
sucres rapides (bonbons, gâteaux, chocolat, sodas…). Faites également
attention aux sucres cachés contenus
dans le pain de mie, les chips, les
gâteaux salés, le ketchup… Évitez également de donner des boissons
sucrées, privilégiez l’eau. C’est la seule
boisson indispensable que l’on peut
consommer à volonté !
Manger entre les repas, multiplie les
pics d’acidité, car la salive n’a pas le
temps de faire son travail de nettoyage.
Lorsque l’enfant passe à une alimentation diversifiée, il est donc recommandé de lui donner à manger quatre
fois par jour (le matin, le midi, à l’heure
du goûter et le soir), pas plus. Pour
cette même raison, il est déconseillé de
donner à l’enfant des biberons contenant autre chose que de l’eau en
dehors des repas et notamment la nuit,
car ils contiennent du sucre. Il en est de
même pour l’allaitement à la demande
après 6 mois.

Visite chez le dentiste
L’Union française pour la santé buccodentaire (UFSBD) recommande une
visite chez le dentiste dès l’âge de 1 an.
À cet âge, le jeune enfant est également régulièrement suivi par son
médecin qui surveille aussi l’évolution
des dents et peut l’adresser au dentiste
en cas de besoin. À 3 ans, avec le programme M’T Dents, tous les enfants
sont invités à se rendre chez leur chirurgien-dentiste pour un rendez-vous de
prévention. Cette visite est prise en
charge à 100% par l’assurance maladie.
À cet âge, l’enfant possède toutes ses
dents de lait et est suffisamment grand
pour suivre les consignes. Le dentiste
donnera des conseils sur le brossage
des dents et l’alimentation. Il pourra
détecter d’éventuelles caries et effectuer les soins, si besoin.

Une poussée de fièvre, un rendez-vous tardif chez le médecin,
le besoin de laisser son enfant à la crèche… Face à ces
situations, source de stress, nombre de parents recourent à
l’automédication. Cette pratique présente des risques,
si elle n’est pas réalisée dans de bonnes conditions.
Les conseils du Dr Karyne Charleux,
médecin généraliste à la PMI
de Saint-Mandé et médecin libéral
© Shutterstock

Éviter le grignotage

Santé

UNE POUSSÉE DE FIÈVRE ?

À faire
La première chose est de mesurer la température au thermomètre.
Rappelons que la fièvre est une température supérieure à 38° qui permet
au corps de lutter contre les virus. Vous pouvez dès lors habiller
légèrement l’enfant et lui proposer plus souvent à boire. 38,5° ? Observez
son comportement : est-ce qu’il sourit, bouge, mange, joue comme
d’habitude ? Si oui, l’enfant n’a pas besoin systématiquement d’un
médicament. S’il est inconfortable ou si son comportement a changé,
vous pouvez donner du Doliprane, en attendant de consulter un
médecin rapidement.
Bien vérifier le délai de 6h entre chaque prise et la dose poids (bien
connaître le poids de l’enfant)
À éviter
• Ne pas alterner les médicaments contre la fièvre (Advil / Doliprane).

• Ne pas donner un médicament qui ne vous aurait pas été préconisé
auparavant par le médecin de l’enfant.

DES OTITES À RÉPÉTITION ?
Il est tentant de donner à son enfant de 3 ou 4 ans, sujet aux otites, les
antibiotiques qui restent de la dernière prescription. « À éviter, avertit le
Dr Karyne Charleux, car cela gêne le médecin dans son diagnostic, cela
fausse l’évolution naturelle de la maladie (disparition de la fièvre alors que
l’infection se propage) et s’ils ont été donnés sans que cela soit nécessaire,
cela augmente la résistance de l’enfant aux antibiotiques, soit un risque
augmenté d’échec de traitement. »

LE NEZ QUI COULE ?
De nombreux sprays et produits dérivés sont vendus en pharmacie pour
soigner les rhumes. « Ils nettoient le nez de manière superficielle. Le plus
efficace reste de moucher l’enfant avec du sérum physiologique. Si vous ne
savez pas comment faire, vous pouvez demander à la PMI ou médecin de
vous montrer », souligne le Dr Karyne Charleux.
DÉCEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020
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Éveil

RECETTE

Une recette
à faire en famille
sans passer par l'étape dégustation !

Recette de la pâte à sel
Recette proposée par Ghislaine BEAUREGARD SAUVAGE
Auxiliaire de puériculture section des grands à la crèche départementale de Villeneuve-le-Roi.
INGRÉDIENTS

• Farine de blé
• Sel
• Maïzena
• Eau
•  Huile de tournesol
ou de glycérine (facultatif)

Préparation
1 Dans un saladier, versez un verre

de farine, un demi-verre de sel et
un demi-verre de maïzena puis
mélangez le tout.
2 Ajoutez un demi-verre d’eau petit

une consistance lisse. Selon l’âge
des enfants, ils peuvent participer
à sa confection.
4 Créez selon vos envies

et inspirations !
5 Une fois vos créations terminées,

laissez sécher jusqu’au
durcissement total de la pâte à sel

© Shutterstock

à petit.
Vous pouvez rajouter un peu
d’huile de tournesol ou de
glycérine pour obtenir un toucher
plus agréable.

3 Pétrissez la pâte jusqu’à obtenir
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Atelier pate a sel
^

`

Activités proposées par Ghislaine BEAUREGARD SAUVAGE
Auxiliaire de puériculture section des grands à la crèche départementale de Villeneuve-le-Roi

© Shutterstock

Découverte des sens
pour les plus petits
Pour les plus
petits l’activité
pâte à sel
permet de
faire découvrir
les sens : le
toucher,
l’odorat …
Toucher la
matière, la taper, l’étaler, l’étirer développe la motricité fine
en assouplissant le poignet, le coude l’épaule !
Dans votre préparation ajoutez des épices (curry, basilic
etc..) votre pâte à sel deviendra odorante, une manière de
faire découvrir à votre enfant les senteurs d’hier et
d’aujourd’hui.

Découverte des couleurs
Pour les
plus petits,
il est possible
de rajouter
du colorant
alimentaire
dans l’eau
de votre
préparation.
Vous obtiendrez de la pâte à sel colorée !
Pour les grands, une fois la création sèche, vous pouvez
peindre les formes avec de la peinture à gouache. Vos « p’tits
mômes » appréhenderont les couleurs et leurs mélanges.

Découverte
des formes
Pour les plus
grands, la pâte
à sel est un
moyen de
découvrir les
formes.
Laissez votre
enfant créer,
faire et refaire
sa propre forme. Il développera son imaginaire, sa capacité à
créer et exprimera ses émotions. Vous pouvez créer des
formes grâce à des emporte-pièces (sapin, cœur, étoile,
fleur …). La petite astuce en plus : faites un petit trou pour
pouvoir passer un ruban une fois sec pour les accrocher
éventuellement !

Apprendre en s’amusant
Les plus
grand·es
frères et
sœurs ne
sont pas
oublié·es, la
préparation
de la pâte à
sel est aussi
le moment d’appréhender les formes de grandeurs : diviser,
additionner. Vos enfants assistent à la transformation de la
matière : une véritable expérience !
La pâte à sel, de sa fabrication à l’objet de décoration est un
moment de partage, d’accompagnement, d’échanges, de
langage autour de l’activité. Cet atelier pâte à sel rappelle les
ateliers cuisines en crèches ou à la maison.

DÉCEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020
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Ciné junior fête ses 30 ans !
Pour sa trentième édition, le
festival Ciné Junior vous donne
rendez-vous du 22 janvier au
4 février dans plus de 50 lieux !
Deux thèmes sont à l’honneur :
la fête et un spécial 30 ans.
Ateliers, animations et
rencontres accompagneront la
diffusion des films. Zoom sur
les temps forts du festival.

3 LA FÊTE

Grands classiques et
court-métrages inédits

Place aux cotillons, serpentins et
confettis ! Place à la rêverie, la poésie,
la féerie ! Ce thème donnera lieu à la
diffusion de grands classiques : Jour
de fête de Jacques Tati, Les Aristochats,
Azur et Asmar, Charlot s’amuse… mais
aussi à la découverte de
courts-métrages inédits venus des
quatre coins du monde, Le
Soubassophone, Gâteaux de fête et
compagnie, Villages en fête…

Ateliers et animations
Comme chaque année, pour ne pas
laisser les jeunes spectateurs seuls
face à l’écran, les films seront
accompagnés d’ateliers et
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animations. Un atelier Cute-cakes
dès 4 ans qui permettra aux petits
gourmands de décorer cupcakes et
gâteaux selon leurs envies. Un atelier
Images animées dès 4 ans
permettra aux enfants de
comprendre comment fonctionne
l’animation cinématographique. Un
atelier bruitage pour les plus de
5 ans permettra de découvrir la
fabrication d’une bande son
originale, en lien avec le programme
Villages en fête. Des lectures de
contes inspirés de la littérature
orientale seront faites à l’issue de la
projection du film Azur et Asmar de
Michel Ocelot. Et bien d‘autres
encore …

Ciné junior, c’est

3P
 lus de 100 films
 lus de 450 séances
3P
 2 villes partenaires dans le
32
Val-de-Marne
 8 lieux impliqués (salles de
33
cinéma, médiathèques,
théâtres…)
31
 3 salles hors les murs en
Île-de-France
3
SPÉCIAL 30 ANS
Ciné Junior propose aux enfants de
découvrir une sélection de films qui
ont marqué l’histoire du festival. La
Petite taupe pour les tout-petits dès
2 ans, devenue l’un des personnages
les plus populaires dans l’histoire du
dessin animé tchèque. Rita et
Crocodile qui conte les aventures
d’une fillette de 4 ans et de son fidèle
ami Crocodile qui ne pense qu’à
manger ! Cheburashka et ses amis, film
d’animation japonais empreint de
drôlerie et d’inventivité, pour les plus
de 4 ans. Le chien jaune de Mongolie
pour les plus de 7 ans, rend
hommage à la civilisation mongole.

Animations
Ateliers et animations en salle
prolongeront la diffusion des films.
Un Ciné-conte animé par la conteuse,
chanteuse et comédienne Nathalie
Loizeau pour les jeunes spectateurs
de La Petite taupe. Un spectacle Vjing
proposera une projection d’images
combinées et superposées,
accompagnées de musique, en lien
avec le film Rita et Crocodile. Un atelier
masque sera proposé dans le

prolongement de la séance
Cheburashka et ses amis. Un atelier
autour du son aura lieu à la suite du
film Le chien jaune de Mongolie et bien
d’autres animations encore.
3 CINÉ-CONCERT DÈS 2 ANS

– « PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS »

Le festival s’ouvrira sur un
ciné-concert : une balade en
sous-bois aux côtés des renards,
oiseaux et ratons-laveurs, à travers
5 court-métrages. Le spectacle sera
accompagné par des musiciens en
direct qui ont composé la musique
originale.

les bons plans des parents

© Grégoire Pont
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ALEXANDRA, MAMAN DE
LAURA (6 ANS) ET DE WENDY
(3 ANS)
Nous habitons juste à côté
du parc omnisport de Sucy-enBrie. Nous aimons y aller car on
peut y faire plein de choses ! Il y
a un « parcours du cœur » tout
autour du parc, que l’on peut
faire à vélo. C’est un parcours
vallonné avec des bosses, des
passages en forêt… On peut
faire une halte à l’aire de jeux,
puis à la mare et aller voir
les canards. C’est une vraie
promenade. J’apprécie le fait que
le parc soit ouvert, ce qui donne
un sentiment d’espace et de
liberté, tout en étant sécurisé.

BADIA, MAMAN DE

NEYLA (11 ANS), HÉDI (9 ANS)
ET CHADEN (5 ANS)

3 CINÉ- DESSINÉ DÈS 2 ANS

– « DESSINE-MOI UN OISEAU »

Au rythme de la musique de Ravel,
Debussy, Stravinsky, un crayon
magique trace un oiseau de lumière ;
un drôle de bonhomme à chapeau
pointu nous entraîne dans ses
pérégrinations…
L’illustrateur Grégoire Pont dessine et
anime en direct des images
interagissant avec la musique, créant
par là une forme inédite de spectacle
musical. Mélomane, il transmet son
amour de la musique classique aux
enfants par le biais de l’animation.
INFOS PRATIQUES

3T
 oute l’actualité du festival sur
www.cinemapublic.org
 arifs & réservations :
3T
se renseigner directement
auprès des salles
3G
 ratuit dans les médiathèques

Nous aimons aller au parc
des Gondoles à Choisy-le-Roi.
Il y a une petite ferme avec
un cochon, des chevaux, des
lapins, des poules… des jeux
pour enfants, un lac. C’est grand,
on peut y emmener des vélos,
parfois on y pique-nique. On
aime bien aussi aller au parc de
la Plage Bleue à Valenton. C’est
une ambiance très différente.
C’est très grand, avec des
terrains de foot, de sport et
beaucoup de jeux pour les
enfants.
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Un bon bol d’air !
Se dépenser, respirer à l’air libre, prendre un peu de soleil, voir la
lumière du jour… sortir en hiver est bénéfique pour la santé, à
condition bien sûr de bien s’emmitoufler ! Entre ses parcs, ses
fermes ou ses forêts, le Département offre à ses habitants des
occasions de sorties variées.

AGENDA
3 MUSÉE

Bébé du Mac Val

Le premier mercredi du mois, une visite
au rythme des bébés, un temps
privilégié de partage pour les parents
et leurs enfants, une rencontre toute en
émotions et sensations autour des
œuvres et des livres du musée.
Tous les premiers mercredi du mois
10h – 11h
Mercredi 5 février 2020
INFOS PRATIQUES :

Pour les enfants de 8 à 36 mois,
accompagnés d’un ou deux adultes,
gratuit avec le billet d’entrée du musée.
8 places disponibles par séance.
Ouverture des réservations 15 jours
avant la date choisie et jusqu’au lundi
précédent.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

reservation@macval.fr
Tél : 01 43 91 64 23
© ©Shutterstock

3 THÉÂTRE

Aladin

3 DU SPORT ET DES JEUX

DANS LES PARCS

À pied, en trottinettes, à vélo… les
parcs du Département offrent de
grands espaces, où les enfants
peuvent s’amuser et se dépenser
en toute sécurité. Ils sont équipés
d’aires de jeux, avec des structures
qui permettent aux enfants de
grimper, escalader, marcher en
équilibre… Également des
toboggans, des balançoires, de
grands terrains pour jouer au
ballon. Pour les sportifs en herbe,
certains parcs sont pourvus
d’équipements, avec tables de
ping-pong, pistes d’athlétisme,
terrains de foot, de tennis et de
mini-tennis… comme le parc du
Tremblay à Champigny, la base de
loisirs de Créteil, le parc des sports
de Choisy ou encore le parc des
sports et de loisirs du Grand Godet
à Villeneuve-le-Roi.

3 AU CONTACT DES ANIMAUX
Les sorties d’hiver peuvent être
aussi l’occasion de faire découvrir à
votre enfant la vie d’une ferme, et
de ses animaux. Les fermes
pédagogiques du département
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vous accueillent pour des visites
libres ou guidées : ferme
pédagogique de Maisons-Alfort,
ferme animalière du parc des
Gondoles à Choisy-le-Roi, ferme du
Saut du loup à Chevilly-Larue,
ferme du parc des Meuniers à
Villeneuve-le-Roi, asinerie
Francilianes à
Chennevières-sur-Marne….

3 BALADES EN FORÊT
Avec le Bois de Vincennes et la forêt
Notre-Dame, le Département offre
à ses habitants deux magnifiques
espaces boisés. Une immersion en
pleine nature qui peut être
l’occasion d’une sortie ludique.
Préparez une petite liste de
curiosités à découvrir : une pierre,
un oiseau, une feuille jaune, une
feuille rouge, un insecte, une écorce
d’arbre, une fougère… et partez à
la chasse aux trésors !
Toutes les infos sur :

• le site de l’Office du tourisme
du Val-de-Marne :
www.tourisme-valdemarne.com
• le site du Département :
www.valdemarne.fr

Dimanche 2 février 2020 à 16h
Aladin est un spectacle mêlant à la fois
chorégraphies, musiques endiablées,
combats haletants et art de l'illusion.
C'est un véritable concentré de soleil,
d'humour, et de bonne humeur ! Lampe
magique, tapis volant, l'esprit du conte
des Mille et Une Nuits est respecté à
travers les aventures extraordinaires de
ce héros universel qui met tout en œuvre
pour conquérir le cœur de la princesse
Yasmine, en faisant preuve de bravoure,
de ruse et de courage.
INFOS PRATIQUES : À partir de 5 ans – durée
1h15. Tarif de base : 6€, tarif réduit : 3€,
billetterie en ligne sur https://web.digitick.
com/index-css5-lhaylesroses-pg1.html
ou 01 46 15 78 78
Espace culturel Dispan de Floran
11 rue des jardins, 94240 l’Haÿ-les-Roses

3 CINÉ-CONCERT

Fantômes

Samedi 28 mars à 18h
Après (Même) pas peur du loup !, le duo
de multi-instrumentistes aborde la
thématique des fantômes. Un programme
de courts-métrages d'animation venant
de Grande-Bretagne, Lettonie, Etats-Unis et
France mis en scène et accompagné dans
un style novateur par ce duo de musiciens.
Un rendez-vous pour frissonner de plaisir
en famille.
INFOS PRATIQUES :

À partir de 3 ans
Tarif famille 6€ - billetterie en ligne sur
www.fontenayenscenes.fr
ou 01 71 33 53 35
Salle Jacques Brel – 164 Bd Gallieni
Fontenay-sous-Bois

DÉCEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020

Sorties

