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SANTÉ
Comment  
soulager  
les coliques  
du nourrisson ?

SORTIES
Des sorties  
pas bêtes ! 

 DOSSIER 
 Devenir parent 
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Pratique

Demandez  
une place en crèche  
en quelques clics

Le téléservice de 
demande de place en 
crèche est en ligne ! 
Près de 1 800 demandes 
ont déjà été déposées 
au cours du premier 
mois de lancement de 
ce nouveau service. 
Sans se déplacer et sans 
joindre de pièces 
justificatives, les parents 
et futurs parents 
peuvent désormais 
effectuer une démarche 
d’inscription pour  
les crèches 
départementales et 
municipales partenaires 
situées dans leur ville 
de résidence. Un code 
d’accès personnel leur 
donne ensuite la 
possibilité d’actualiser 
leur dossier et d’en 
suivre le traitement.

Plus d’informations sur www.valdemarne.fr/creche

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

ET INFANTILE.

À l’aube de la journée  
des droits des femmes, 

peut-on dire que le sexisme  
prend ses marques dès l’enfance ?
La lutte contre les discriminations 
du genre passe par l’éducation. 
C’est très tôt que les enfants 
intériorisent des stéréotypes en 
étant soit encouragés dans des 
comportements conformes à leur 
sexe soit en observant leur 
environnement.  
Ces incitations invisibles  
se retrouvent dans les jeux 
d’imitation qui proposent  
fer à repasser, dînettes,  
kit de la caissière, pour faire  
« comme maman », ou  table 
complète de bricolage, jeux de 
constructions, pour faire 
« comme papa ».  
Ces choix ne sont pas anodins et, 
à terme, ont souvent un impact 
sur le choix de l’orientation 
scolaire et de métiers. 

Les politiques publiques ont-elles 
un rôle à jouer pour remédier  
à cette situation ? 
Les politiques publiques ne 
peuvent se limiter à dénoncer 
ces discriminations.  
Le Conseil départemental mène 
une politique volontariste, 
notamment avec les responsables 
d’établissements d’accueil et  
les assistants maternels, sur les 
pratiques professionnelles et 
éducatives dans les crèches. 
Car changer suppose que les 
éducateurs prennent conscience 
des stéréotypes qu’ils 
entretiennent. Notre action est 
d’aider, par des dispositifs de 
sensibilisation, à modifier les 
façons de faire au quotidien.  
Les professionnels travaillent 
aussi cette question à travers les 
activités qu’ils proposent dans les 
crèches et une offre importante 
de livres non sexistes, de jeux  
de société, de motricité, de 
coopération, d’expérimentation 
qui conviennent aux filles et  
aux garçons. 
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 Le Conseil départemental  
du Val-de-Marne recherche  
des médecins de consultations 
dans les centres de PMI.  
Les postes sont ouverts aux 
médecins territoriaux ainsi qu’aux 
médecins contractuels n’ayant 
pas encore passé le concours  
de la Fonction publique.  
Les contrats pourront être 
adaptés à la disponibilité 

du médecin, qu’il s’agisse de 
quelques heures ou de plusieurs 
jours par semaine. 
Pour postuler, les candidats 
peuvent contacter la direction  
de la Protection maternelle  
et infantile & Promotion  
de la santé, par mail  
(isabelle.buresi@valdemarne.fr)  
ou par téléphone (01 43 99 77 81). 

ALLÔ DOCTEURS

PMI
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Santé

Des tablettes tactiles 
pour les visites à domicile

Depuis près d’un an, les sages-femmes départe-
mentales sont équipées d’une tablette tactile 
pour effectuer leur visite au domicile des femmes 
enceintes.  Grâce à cet outil, elles disposent 
d’une bibliothèque numérique, intégrant des 
documents et vidéos spécifiques à leur activité. 
Elles peuvent ainsi compléter l’information don-
née aux futures mamans. L’usage de la tablette 
facilite également le quotidien des profession-
nelles en leur donnant accès à leur messagerie, 
agenda et répertoire lorsqu’elles sont en dépla-
cement. A terme, la tablette devrait offrir la pos-
sibilité aux sages-femmes d’accéder au dossier 
médical de chaque patiente.

Les p’tits Mômes, le journal de 
la petite enfance du conseil 
dépar temental  du Val- de -
Marne, N° 36 – Mars 2016. Hôtel 
du Département, 94054 Créteil 
Cedex, tél. : 39 94. Courriel : 
ptitsmomes@valdemarne.fr.
Directeur de la publication : 
Frédéric Houx. Rédactrice en chef : 
Nella Rodrigues. Rédaction  :  
Cécile Dollé. Réalisation : Pellicam. 
Tirage : 59 000 exemplaires. ISSN : 
2117-086X. 
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SANTÉ – P. 10-11
• Soigner ses gestes
•  Comment soulager les 

coliques du nourrisson ?

ÉVEIL – P. 12-13
•  Recette :  

pastillas au poulet
•  Bien-être : top 3  

des massages préférés 
du bébé

SORTIES – P. 14-16
•  Des sorties pas bêtes !
•  Exploradôme, le plein 

d’expériences pour 
petits curieux

« Le développement des modes 
d’accueil : une priorité absolue »

L e budget primitif 2016 du Conseil départemental va être voté  
lors de l’assemblée départementale du 11 avril prochain, dans un 
contexte financier particulièrement difficile. Les collectivités locales 
subissent en effet une pression financière de plus en plus 

insupportable qui fragilise le service public. 
Face à ces contraintes financières, le développement des modes d’accueil, 
dans lequel le Département s’investit depuis plus de 30 ans, reste une 
nécessité sociale d’autant plus urgente que les naissances augmentent 
chaque année et que le taux d’activité des femmes dans le Département 
atteint plus de 80%.
Nous allons donc redoubler d’efforts pour continuer d’œuvrer en matière 
de politique de petite enfance, en poursuivant l’objectif de créer 500 places 
supplémentaires en crèches d’ici 2021 et en renforçant l’accompagnement 
et le suivi des 4 600 assistants maternels, afin d’offrir aux familles un service 
public toujours plus soucieux d’égalité et attentif aux besoins de tous.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL-DE-MARNE
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Conseils d’établissement
La première assemblée plénière des conseils d’établissement 
des crèches départementales de l’année s’est tenue jeudi  
14 janvier à la Maison départementale des Syndicats 
– Michel Germa à Créteil. A cette occasion, les 183 parents 
portés volontaires pour participer aux conseils et les 
professionnels départementaux étaient invités à faire le 
point sur les grands axes de la politique petite enfance. 
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MUSIQUE !
 Découvrir des instruments de musique, les toucher, écouter 

des sons nouveaux... c’est l’expérience qu’ont vécue pendant  
6 mois les enfants de moyenne et grande section de la crèche du 
Grand Ensemble à Alfortville. Une musicienne du Conservatoire 
de Créteil est venue y animer des ateliers de musique, une fois 
par semaine de 16h à 18h. Accordéon, xylophone, tambourins, 
maracas, violon, cymbales... la musicienne a sensibilisé les 
enfants à différents 
instruments avec 
la complicité des 
professionnels de la 
crèche. « Pour les petits 
comme les grands, la 
journée se terminait dans 
le plaisir », témoigne 
Sylviane Labaune, 
directrice de la crèche.

CULTURE

©
 M

at
hi

eu
 G

én
on



4

Crèches

Tablier surprise
Les enfants de la crèche Louise-Michel de Villiers-sur-Marne le savent : 
lorsqu’une auxiliaire de puériculture enfile le tablier surprise, c’est que 
l’heure est venue de chanter des comptines. Conçu par la lingère de l’éta-
blissement, le tablier se compose de plusieurs poches dans lesquelles 
sont cachés des petits animaux et personnages en feutrine. « Le tablier 
permet de capter l’attention des enfants lors d’un temps calme » témoigne 
la lingère Brigitte Lelu, à l’origine de ce tablier. Un support original et 
ludique qui avait déjà été expérimenté avec succès à la crèche Georges 
Clémenceau de Bry-sur-Marne.
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Quels produits utiliser 
pour la toilette de 
bébé ?

 La réponse d’Astrid 
Peignier, puéricultrice au 
centre PMI de Choisy-le-Roi

Plus fine que celle d’un adulte et 
encore immature, la peau d’un 
bébé est particulièrement 
perméable aux substances 
chimiques. Les produits de 
toilettes du tout-petit doivent 
donc être choisis avec attention. 
Certains produits, incluant ceux 
destinés aux bébés, sont en 
effet saturés de molécules 
allergisantes susceptibles de 
perturber le système endocrinien 
du tout-petit et peuvent 
présenter un risque toxique.  
Il est donc conseillé de se limiter 
au strict nécessaire pour la 
toilette du bébé et de privilégier 
les produits qui se rincent.  
Les lingettes, laits de toilette et 
eaux nettoyantes sans rinçage 
doivent donc être évités.  
Il est également recommandé  
de consulter la liste des 
composants et de préférer les 
produits sans parfum et sans 
parabène. 
Pour le lavage du corps et des 
cheveux des tout-petits, les gels 
lavant hypoallergéniques sans 
colorant, sans parfum et sans 
parabène et les shampoings 
doux (généralement disponibles 
en pharmacie et parapharmacie) 
sont à privilégier, en n’omettant 
pas de bien rincer. Une crème 
hydratante peut également être 
utilisée pour les peaux sèches 
sur l’ensemble du corps.  
Et pour le massage du bébé, le 
beurre de karité, de préférence 
bio, ou l’huile d’olive, sont à 
préférer à l’huile d’amande douce 
qui peut être allergisante. 

Posez vos questions par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne
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Magazine

RETROUVEZ LES P’TITS MÔMES
• Dans votre boîte aux lettres : abonnement gratuit sur simple 
demande par mail : ptitsmomes@valdemarne.fr
• Sur Internet : www.lesptitsmomes.valdemarne.fr 
• Sur facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne 

Écouter son corps et prendre conscience 
de ses mouvements : tel est l’objectif de 
la méthode Feldenkrais, expérimentée 
en fin d’année à la crèche Salvador- 
Allende à Bonneuil-sur-Marne ainsi qu’à 
celle des Juilliottes à Maisons-Alfort. Des 
danseuses de la compagnie Senso 

Tempo ont sensibilisé les agents et les enfants à cette approche en propo-
sant trois séances aux professionnels : temps de relaxation, découverte 
des zones d’appui de son corps et apprentissage de techniques de portage 
des enfants. Les tout-petits ont également participé à un moment de 
relaxation à l’occasion d’un petit spectacle organisé lors du dernier atelier. 
Cette méthode avait déjà été expérimentée à la crèche René-Quenouille 
de Villeneuve-Saint-Georges l’été dernier.

Relaxation en crèche
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Devenir parent
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L’arrivée d’un enfant bouleverse la vie de ses parents.  
Le quotidien, les rythmes, les priorités, l’intimité du couple,  
le travail... tout est chamboulé. Un véritable « Big Bang »  
qui nécessite du temps pour trouver un nouvel équilibre.  
Les jeunes parents peuvent se sentir parfois désemparés  
et seuls face à tous ces changements. Mais des dispositifs 
existent au niveau du Département, des professionnels sont là 
pour les écouter, les accompagner, les aider à désamorcer  
des difficultés s’ils en ont besoin.

Dossier réalisé avec Elisabeth Cirier-Segonds, psychologue en PMI, Catherine Taveneau, conseillère 
conjugale et familiale en centre de planification et d’éducation familiale, Elisabeth Iraola, sage-femme 
coordinatrice, chargée de mission au Conseil départemental du Val-de-Marne, Catherine Hababou, 
auxiliaire de puériculture au centre PMI Commune de Paris à Vitry-sur-Seine et le témoignage de parents.
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L’arrivée d’un bébé engendre beaucoup de 
bonheur et... de turbulences ! Elle entraîne de 
profonds remaniements pour le couple et pour 
chacun des parents, qui ont besoin de quelques 
mois pour trouver un nouvel équilibre.

La vie bouleversée 
par l’arrivée d’un bébé

I l y a un « avant » et un « après ». 
Du jour au lendemain, les jeunes 
parents se retrouvent avec la res-

ponsabilité d’un petit être extrême-
ment vulnérable et totalement 
dépendant d’eux. « Ils sont souvent 
surpris du chamboulement que cela 
représente », explique Elisabeth 
Cirier-Segonds, psychologue en PMI. 

Un quotidien bouleversé
Le sommeil, les repas, les rythmes...  : 
l’organisation du quotidien ne va 
plus être centrée sur soi mais sur les 
réponses à apporter à un tout-petit 
que l’on ne connaît pas. Et cela peut 
être angoissant. Les parents peuvent 
ressentir un sentiment de perte de 
maîtrise, de perte d’autonomie aussi. 

Les priorités changent : le couple, le 
travail, les amis... « Il faut 3 à 6 mois 
avant de retrouver un nouvel équi-
libre », estime la psychologue. 

Un bouleversement individuel
D’autant que chacun vit de manière 
individuelle de profonds remaniements 
psychiques. « La naissance d’un enfant 
fait ressurgir de manière inconsciente le 
petit enfant que l’on a été et que l’on porte 
toujours en soi », poursuit la psycho-
logue. Les relations avec les parents sont 
requestionnées et des moments de 
l’histoire refont surface sans que l’on s’y 
attende, parfois difficiles, douloureux. 
Tout ceci peut entraîner chez le jeune 
parent des inquiétudes, des question-
nements, des angoisses : peur de mal 

DossierDevenir parent
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faire, de ne pas être à la hauteur, de ne 
pas être un bon parent, de ressembler 
à son parent...

Un bouleversement  
pour le couple
La vie du couple se trouve aussi 
chamboulée. « Dans les tous premiers 
mois, la mère, accaparée par son bébé, 
vit dans une sorte de « bulle » avec lui. 
Le père peut se sentir exclu de cette 
relation, d’autant que la vie amoureuse 
et sexuelle du couple est souvent mise 
entre parenthèses pendant quelques 
semaines », expliquent Elisabeth 
Cirier-Segonds et Catherine Taveneau, 
conseillère conjugale et familiale. 
Chacun découvre un nouveau rôle et 
doit trouver sa place en tant que 
parent. Cela n’est pas toujours simple 
car des désaccords peuvent surgir sur 

la manière de s’occuper de l’enfant. 
«  Pour le père, découvrir sa femme 
devenir mère, la soutenir dans sa 
relation avec l’enfant, et pour la mère, 
faire une place au père et accepter qu’il 
fasse différemment d’elle demande,  
peut prendre un peu de temps », 
poursuivent-elles. 

Dialoguer et se faire aider :  
un atout
« Il est important que les parents 
puissent se parler de leurs inquiétudes, 
de leurs angoisses, qu’ils échangent sur 
le partage des tâches, sur l’organisa-
tion, sur leurs souhaits éducatifs afin 
de construire ensemble cette nouvelle 
famille ». Ils peuvent aussi trouver des 
réponses, un appui auprès d’un pro-
fessionnel : puéricultrice, conseillère 
conjugale, psychologue, pédiatre...

Dossier

Devenir parent, c’est à la fois un grand 
bonheur mais peut être aussi un moment 
de crise ?
Notre société véhicule des messages et des 
images autour de la naissance d’un enfant qui 
sont très édulcorées, celles d’un moment 
heureux où l’on ne peut qu’être bien. Or, elles ne 
correspondent pas à la réalité de ce que les 
parents vivent. Car l’arrivée d’un enfant, surtout 
du premier, plonge les parents dans une zone 
de turbulences, une sorte de « big bang » qui 
vient chambouler la vie de chacun sur tous les 
plans : physique, psychique, relationnel, 
émotionnel, transgénérationnel. Bien des 
parents se sentent coupables et honteux de ne 
pas être aussi heureux qu’ils devraient l’être.
 
Comment traverser au mieux cette période ?
Tout d’abord, en se donnant du temps pour 
trouver un nouvel équilibre. Il faut bien 3 à 6 mois 
pour amortir toutes ces transformations. 
Deuxièmement, se parler, échanger, partager ce 
que l’on ressent, ce que l’on éprouve, comment 
chacun vit les choses, ce qu’il souhaite. En évitant 
d’être dans le reproche mais en essayant au 
maximum d’écouter l’autre et de chercher à 
comprendre ce qu’il vit. Et bien sûr, parler de ce 
que l’on souhaite pour l’enfant, comment prendre 
soin de lui. Elever un enfant à deux, c’est faire des 
compromis, c’est négocier pour surmonter les 
désaccords ou les conflits qui peuvent survenir au 
sujet de son éducation, comme l’endormissement 
ou les repas par exemple.

Mais quand on est fatigué et débordé,  
le dialogue ne suffit pas toujours ?
Il est important de hiérarchiser ensemble les 
priorités. Au début, c’est difficile de tout concilier. 
Les mamans ne doivent pas chercher à tout faire, 
à tout assumer. Elles ont besoin de repos pour 
récupérer de la grossesse, de l’accouchement,  
des nuits hachées. Il faut reconnaître ses limites, 
faire l’impasse sur certaines choses et ne pas 
hésiter à demander de l’aide. 

Catherine 
Taveneau,
CONSEILLÈRE CONJUGALE  
ET FAMILIALE EN CENTRE  
DE PLANIFICATION  

ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)

l,avis de
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DossierDevenir parent

Des questions, des doutes, des inquiétudes ? Les nouveaux 
parents peuvent se sentir seuls et désemparés devant 
l’immense responsabilité qui leur incombe et les 
bouleversements qu’entraîne l’arrivée d’un enfant. 

Des professionnels 
pour accompagner 
les parents

temoignages

JOY, maman de Damian 
(17 mois) et Maiwenn (21 jours)
L’arrivée de Damian a été un grand 
chamboulement car il y avait 
beaucoup de changements et 
d’inconnues à gérer en même 
temps : passer de deux à trois, le 
fait de se sentir maman et plus 
uniquement conjointe, de ne pas 
dormir comme d’habitude, 
d’allaiter, plus un 
déménagement... J’ai été très 
fatiguée pendant plusieurs mois. 
J’étais confiante dans les soins à lui 
donner et on a assuré. L’arrivée de 
Maiwenn entraîne aussi des 
changements, nous avons un 
nouvel équilibre à trouver, mais 
nous savons plus ou moins à quoi 
nous attendre ; il n’y a plus toute 
cette découverte liée au fait de 
devenir parent. 

ANNE,  
maman d’Antonin (1 an)
Ma première sortie dans la rue 
avec mon fils a été un moment 
dont je me rappellerai toujours.  
Je le portais en kangourou contre 
moi, j’étais profondément 
heureuse et j’avais l’impression  
de vivre une révolution à 
l’intérieur de moi. Je marchais 
tranquillement dans la rue et  
je me disais « cela paraît banal  
de se promener avec un bébé,  
et pourtant... les gens n’imaginent 
pas que je suis en train de vivre  
un moment extraordinaire ! »

SARAH,   

maman de Léa  (18 mois)
Les deux ou trois premiers mois,  
je me sentais vraiment dans une 
bulle avec mon bébé. Il m’arrivait 
parfois de me retrouver à 14h en 
peignoir, complètement absorbée 
par ma fille, incapable de faire 
quoi que ce soit d’autre que de 
m’occuper d’elle et de veiller sur 
elle. C’était assez étrange comme 
sensation. Mais au bout de 
quelques mois, l’envie est revenue 
de retrouver une vie sociale et de 
ne plus être que « maman ».

Le Département, à travers les centres de PMI et les CPEF, propose aux parents 
un accompagnement pluridisciplinaire, qui peut permettre à chacun de ren-
contrer un professionnel compétent : les sages-femmes pendant la grossesse 
avec l’entretien prénatal précoce et la possibilité d’effectuer des visites à domi-
cile ainsi que des consultations en centre de PMI et en CPEF ; les puéricultrices 
et auxiliaires de puériculture lors des rendez-vous de pesée au sortir de la 
maternité ; les conseillères conjugales et familiales qui peuvent accompagner 
les parents dans la construction familiale afin de prévenir et dénouer les 
conflits ; les psychologues qui aident aussi les parents à dénouer des difficul-
tés chez l’enfant ou les parents ; les pédiatres pour le suivi de la santé de 
l’enfant ; les assistantes sociales pour chercher des solutions en matière de 
logement, de travail...
« J’aime bien aller à la PMI », confie une maman, « car les personnes sont dispo-
nibles, elles prennent le temps pour nous répondre. On peut discuter de pas mal 
de choses. » Que ce soit pour répondre à de simples questions ou pour désa-
morcer des situations plus complexes, ces professionnels sont là, ils offrent 
une oreille attentive et travaillent ensemble pour épauler les parents.
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Dossier

L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE :  
UN TEMPS POUR SE PRÉPARER

Avec Elisabeth Iraola, sage-femme 
coordinatrice, chargée de mission au 
Conseil départemental du Val-de-Marne

Au cours du 4e mois de grossesse, les 
femmes sont invitées à rencontrer une 
sage-femme pour un entretien prénatal 
précoce. Cet entretien peut être réalisé par 
une sage-femme de PMI, une sage-femme 

libérale ou une sage-femme hospitalière. La femme peut être 
accompagnée du futur père si elle le souhaite. « C’est un 
moment privilégié du parcours de grossesse, car il se situe en 
dehors du temps des consultations médicales de grossesse.  
Il permet d’aborder toutes les questions et les attentes des 
futurs parents que parfois les patientes n’ont pas le temps 
d’aborder durant les consultations », explique Elisabeth Iraola. 
« Nous essayons de faire émerger leurs besoins », poursuit-elle. 
À commencer par un besoin d’informations. Ce peut être 
autour de la grossesse, de l’accouchement, de la venue de 
l’enfant, des relations de couple ou de l’ensemble des 
remaniements psycho-sociaux qu’engendre la période de 
grossesse. À la suite de cet entretien, nous sommes souvent 
amenées à orienter les futures mamans vers des 
professionnels : telle maternité pour une inscription qui 
n’aura pas été faite, une sage-femme libérale pour une 
préparation à l’accouchement, des visites à domicile, 
réalisées par la sage-femme de PMI pour une femme  
que l’on peut sentir vulnérable et qui aura besoin d’un 
accompagnement de proximité. Mais aussi vers une 
psychologue, une assistante sociale ou une puéricultrice 
selon les besoins émergés. Nous les informons sur l’offre de 
soins en périnatalité et le rôle des différents professionnels. 

Nous favorisons la mise en place d’un climat de confiance et 
nous nous attachons à valoriser leurs ressources. Nous les 
écoutons grâce à des techniques d’écoute active et de 
reformulation afin de les aider à exprimer la manière dont 
elles vivent leur grossesse, leurs attentes, leurs craintes et 
leur permettre de trouver une réassurance par elle-même. 

Nous proposons aux futures mamans à la fin de l’entretien  
de rédiger un compte-rendu qu’elles gardent et peuvent 
transmettre aux autres professionnels qui les suivent  
pendant leur grossesse.

Si cet entretien n’a pu être réalisé au 4e mois, il peut être 
réalisé à tout moment de la grossesse.
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Nous recevons les parents au moins une fois par 
semaine, ou à leur demande, dans le premier mois 
qui suit la naissance, pour peser leur nouveau-né. 
Ces rendez-vous sont l’occasion d’aborder de 
nombreuses questions avec eux, de leur donner 
des informations et de transmettre certains 
messages de prévention.
La première question qu’ils posent est celle de 
savoir si le bébé a bien grossi. Nous consacrons une 
grande partie de notre premier rendez-vous à 
l’alimentation du bébé, aux éventuelles difficultés 
autour de l’allaitement, aux questions autour du 
biberon (le dosage, le nombre de mesures de 
lait...). A chaque fois, nous demandons aux 
mamans comment elles font, puis donnons des 
informations. Nous parlons ensuite de l’alimentation 
de la maman et de son rythme de vie, en lui 
conseillant de bien se reposer et de dormir en 
même temps que le bébé.
Nous abordons ensuite d’autres sujets, à 
commencer par le couchage. Là aussi, en fonction 
des habitudes des parents, nous leur rappelons que 
le bébé doit dormir dans une gigoteuse et sur le 
dos. Nous donnons également des informations sur 
le corps et l’anatomie du bébé, expliquant 
l’importance de toujours bien maintenir sa tête. 
Nous vérifions aussi avec les mamans les soins 
d’ombilic, l’apport quotidien en vitamine D. Lors du 
déshabillage de l’enfant pour la pesée, nous 
profitons pour donner des conseils de prévention, 
par exemple, ne jamais laisser un bébé seul sur la 
table à langer. Quand les parents viennent en 
couple, nous invitons le papa à déshabiller le bébé, 
à le changer pour inciter aussi les mamans à leur 
faire une place et à le laisser s’occuper de l’enfant.
Nous répondons à toutes les questions qui peuvent 
venir et essayons d’être attentives, si nous percevons 
des difficultés. Nous ne laissons pas repartir une 
maman qui ne va pas bien, nous la rassurons, nous 
lui proposons de se reposer, de se détendre dans la 
salle d’allaitement, le temps qu’elle reprenne 
confiance et reparte avec le sourire.

le point de vue de 
Catherine Hababou,  
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
AU CENTRE PMI COMMUNE  
DE PARIS, À VITRY-SUR-SEINE
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Soulever un enfant, le porter, le déposer au sol... 
sont des gestes courants lorsque l’on s’occupe 
d’un jeune enfant. Ils mettent le dos et les 
articulations à rude épreuve ! Or, être attentif à 
son confort, c’est un premier pas pour être 
disponible et attentif à celui de l’enfant.

Avec Hélène Longo, ergonome au Conseil départemental du 
Val-de-Marne.

3 Être avec un enfant c’est également 
interagir avec lui via votre corps, vos 
sens et le langage. Le dialogue corpo-
rel avec l’enfant sera d’autant meilleur 
que l’adulte sera conscient de ses 
gestes et postures. 

Soulever un enfant du sol
3 Qu’il soit dans son lit ou au sol, évi-
tez de le saisir éloigné de votre corps. 
Rapprochez-vous de lui, prenez appui 
contre le lit si vous le pouvez ou posez 

un genou à terre si l’enfant est au sol, 
amenez-le contre votre buste, puis 
relevez-vous.
Evitez aussi les mouvements de tor-
sion, qui dissocient la ceinture des 
épaules de celle des hanches. Dépla-
cez vos pieds afin de maintenir alignés 
les épaules et le bassin.
Astuce : certains lits sont conçus avec 
des hauteurs de sommier réglables, 
cela peut faciliter vos mouvements, 
en veillant toutefois à ce que la 

profondeur du lit soit suffisante pour 
empêcher l’enfant de basculer.

Déposer un enfant au sol
3   De même, tenez l’enfant contre 
vous en le maintenant d’un bras, met-
tez un genou à terre, penchez-vous et 
posez délicatement le bébé au sol sur 
le côté avant de le mettre sur le dos 
(s’il ne tient pas encore assis). L’enfant 
se sentira contenu par vos bras et la 
proximité de votre buste. Quand il est 
plus grand et qu’il se tient debout, 
asseyez-vous et laissez-le glisser le 
long de vos jambes.

Porter un enfant
3 Pensez à vous asseoir si vous le pou-
vez, le poids de l’enfant s’exercera sur 
vos jambes et non sur vos épaules et 
votre dos, soutenues par l’assise du 
siège.

Soigner ses gestes
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Multipliez les 
appuis pour 
réduire vos efforts.
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Santé

Douloureuses pour l’enfant, éprouvantes pour les 
parents, les coliques du nourrisson se manifestent 
par des pleurs intenses du bébé. On ne peut les 
prévenir, ni les traiter, mais on peut soulager 
l’enfant. 

Avec Muriel Sitbon-Guedj, puéricultrice, directrice du 
centre de PMI Commune de Paris à Vitry-sur-Seine 

Les coliques sont des douleurs intestinales aiguës, liées à une immaturité 
du système digestif. Elles surviennent entre 2 et 4 mois et disparaissent 
spontanément vers 4 mois. Le bébé n’est pas malade, mais il souffre. 

LES SYMPTÔMES
Elles se manifestent par des pleurs intenses qui peuvent durer jusqu’à  
3 heures par jour, pendant plusieurs semaines. L’enfant se tortille,  
il raidit les jambes et les muscles de son ventre. Il est ballonné et émet  
des gaz. Consultez votre médecin pour qu’il vérifie s’il s’agit bien d’une 
colique et élimine les autres causes possibles.

COMMENT SOULAGER L’ENFANT ?
DES PRÉCAUTIONS DANS LA MANIÈRE DE LE NOURRIR
Quand l’enfant est nourri au biberon : réglez le biberon sur une vitesse lente 
afin que le bébé boive doucement et avale moins d’air ; respectez un délai 
de 3h entre 2 biberons pour lui laisser le temps de digérer.
Quand la mère allaite : certains aliments peuvent être mal digérés par le 
bébé, tels les choux, les légumineuses à coque, les agrumes. Une 
modification de l’alimentation de la maman peut être nécessaire, en 
réduisant les quantités de certains aliments et en les combinant à d’autres. 
A la différence du biberon, il est recommandé aux mamans d’allaiter à la 
demande.
Des massages circulaires sur le ventre, autour du nombril soulageront 
votre bébé et l’aideront à évacuer les gaz (voir rubrique Éveil p13). 
Effectuez une petite pression douce avec la paume de vos mains et 
tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. Vous pouvez répéter ces 
massages à chaque change. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
médecin ou à une puéricultrice en PMI.
Un peu de gymnastique : avant ou après son repas, vous pouvez replier 
ses jambes sur l’abdomen. Cela mobilise le tube digestif, facilite la 
digestion et aide également l’enfant à évacuer les gaz.

Essayez de créer un environnement calme et apaisant, faites-lui des câlins, 
bercez-le. Il a besoin du contact et de la présence rassurante de ses parents. 

Comment soulager les 
coliques du nourrisson ?S’asseoir près du sol

3 Sans appui, le dos courbé, la posi-
tion assise au sol est inconfortable 
pour l’adulte. Le mieux est de prévoir 
une petite marche ou une couverture 
enroulée pour rehausser le bassin et 
faciliter le relevage, ainsi qu’un appui 
contre un mur ou un meuble, avec un 
coussin. Pour éviter d’avoir à vous 
relever toutes les 5 minutes, anticipez 
et prévoyez les objets dont vous aurez 
besoin pendant ce temps.

Le change
3 Si l’enfant marche, proposez-lui de 
monter sur une petite marche avant 
de le prendre dans vos bras. Le fait de 
le soulever du haut de 15/20 cm per-
met de réduire l’effort fourni. Pliez et 
écartez vos jambes afin notamment 
de reculer le bassin, placez vos mains 
sous ses aisselles puis hissez-le pro-
gressivement et sans à-coup contre 
votre poitrine, en poussant sur vos 
jambes et en maintenant votre dos 
dans ses courbures naturelles.
Prenez appui sur le plan de change 
pour accompagner le bébé jusqu’au 
tapis et effectuer sa toilette.
Là encore, anticipez en disposant à 
proximité de vous, tout ce dont vous 
aurez besoin pour la toilette de 
l’enfant. 

Le repas
3  Lorsque vous donnez le biberon, 
veillez à ce que le coude qui porte 
l’enfant soit bien soutenu en hauteur 
afin de garder la colonne vertébrale 
dans son axe. Si vous allaitez, le cous-
sin d’allaitement permet de position-
ner le bébé près de vous dans une 
position confortable pour vous et 
pour lui. N’hésitez pas à demander 
conseil à une puéricultrice en PMI ou 
à votre pédiatre pour trouver une 
position confortable. 
Disposez à proximité le bavoir, le 
mouchoir, un linge... 
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Aménager votre 
espace pour 
disposer des 
éléments de 
confort aux bons 
endroits.

Anticipez ! Prévoyez à l’avance 
ce dont vous aurez besoin 
pour éviter d’avoir à vous 
relever ou à vous déplacer 
lorsque vous êtes auprès de 
l’enfant.
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Pour un repas croustillant  
et riche en saveurs !

INGRÉDIENTS POUR LES 
PASTILLAS AU POULET 
ET RAISINS SECS  
AUX ÉPICES :
•  Un oignon rouge
•   De belles cuisses  

de poulet 
•   Une demi-cuillère  

à café de cannelle 
•   Une pincée de 

gingembre moulu
•  30 g de sucre 
•  40 g de beurre 
•  Sel et poivre 
•  Persil plat 
•   Quelques brins  

de coriandre
•  Deux œufs 
•   60 g d’amandes 

effilées 
•   Une cuillère à soupe 

de raisins secs
•   Huit feuilles de pâte 

phyllo 

Préparation 

 1   Peler et émincer l’oignon. Dans une 
sauteuse, mettre le poulet, l’oignon, la 
cannelle, le gingembre, le sucre, la moitié 
du beurre, le sel et le poivre. Couvrir d’eau 
et porter doucement à ébullition. Laisser 
mijoter pendant 30 minutes. 

 2   Retirer le poulet de la casserole, enlever la 
peau et effilocher la chair. Ajouter dans le 
jus le persil et la coriandre ciselés. Porter à 
ébullition et laisser réduire.

 3   Battre les deux œufs en omelette et les 
ajouter dans le jus. Mélanger vivement 
pour obtenir une omelette baveuse.

 4   Mettre une feuille de papier sulfurisé 
dans un plat à tarte et y déposer les 
feuilles de pâte phyllo. Garnir en 
superposant le poulet, les amandes 
préalablement grillées à sec et le raisin 
sec. Puis ajouter une nouvelle feuille de 
pâte phyllo et l’omelette baveuse. 
Refermer et badigeonner de beurre 
fondu. Enfourner à 185°C pendant 20 à 
30 minutes. Contrôler. Servir aussitôt.

recette
Pastillas au poulet, raisins sec aux épices et 
semoule au curcuma
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INGRÉDIENTS POUR LA SEMOULE 
AU CURCUMA :
•  200 g de semoule 
•  1 cuillère à café de curcuma 
•   Une noix de beurre ou une 

cuillère à soupe d’huile d’olive
•  Eau 
•  Sel

Préparation 

 1   Dans une casserole, faire bouillir de l’eau 
salée. Dans un saladier ou un bol, mettre la 
semoule.

 2   Verser l’eau bouillante salée de façon à 
recouvrir la semoule. Mettre un couvercle. 

 3   Ajouter une noix de beurre (ou une cuillère 
à soupe d’huile d’olive) et le curcuma. 

 4   Mélanger à l’aide d’un fouet pour égrainer 
la semoule puis servir.

Un grand merci à toute l’équipe de la crèche 
départementale de la cité-jardins à Cachan et à 
André Vallié, cuisinier de la crèche.
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Éveil

Place à la détente avec trois 
massages que le bébé va adorer !Bien-etre

Top 3 des massages préférés du bébé
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 1   Le massage circulaire
•  Posez deux doigts à côté du nombril du bébé.

•  Appuyez doucement en décrivant un mouvement circulaire. 
Faites glisser vos doigts autour du nombril.

•  Recommencez en élargissant le cercle, arrêtez lorsque vous 
atteignez la hanche droite du bébé.

• Répétez ce mouvement 4 à 5 fois de suite.

 2   Le massage avec la paume de la main
•  Posez la paume au niveau de la 

hanche droite.

•  Glissez doucement vos doigts vers 
le haut jusqu’à la cage thoracique 
en les déplaçant en latéral et 
redescendez sur la hanche gauche.

•  Revenez à la hanche droite et 
recommencez 4 à 5 fois de suite.

 3   Le pédalo
•  Prenez délicatement les chevilles de votre 

enfant.

•  Pliez avec précaution une jambe sur le 
ventre et détendez-la.

•  Pliez l’autre jambe sur le ventre et 
détendez-la.

•  Répétez lentement ce mouvement 5 fois 
de suite.

Quelques règles à respecter : 
•  Ne massez pas le bébé avant ou après la tétée. Attendez au moins une demi-heure.

•  Vous pouvez effectuer le massage à mains nues. Utilisez la crème hydratante de l’enfant ou une huile de massage 
adaptée. Demandez conseil à votre médecin.

Merci à Mayes ainsi qu’à Muriel Sitbon-Guedj, puéricultrice PMI à Vitry-sur-Seine.
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•  Ouvert à tous, lundi et vendredi (9h-12h30), 
mardi, mercredi et jeudi (9h-18h30),  
samedi (14h-18h30). 

•  Entrée libre et gratuite.
•  Tél. : 01 49 61 06 68.
•  60, rue Charles-Nungesser,  

94290 Villeneuve-le-Roi.
•  fermedesmeuniers.blogspot.fr
•  lafermedesmeuniers@wanadoo.fr

Les ruches du quartier des 
Navigateurs à Choisy-le-Roi
L’association d’éducation créative à 
l’environnement (AECE) propose des 
ateliers pédagogiques de deux 
heures pour faire partager sa 

Animaux de basse-cour, 
poneys, abeilles... : 
la faune présente dans  
le Val-de-Marne est d’une 
grande richesse.  
Divers lieux vous invitent  
à rencontrer toute sorte 
d’animaux avec vos enfants. 
Voici notre sélection.

Des sorties  
pas bêtes ! 

3  LES FERMES 
La ferme du parc des Meuniers 
à Villeneuve-le-Roi  
Cette ferme associative et 
pédagogique a été construite  
en 1996 par et pour les habitants  
de la région afin de favoriser  
le partage d’expériences et  
de savoir-faire.  
Les familles peuvent s’y rendre 
librement pour découvrir les 
animaux présents : chevaux, ânes, 
cochons, lapins, poules, coqs, oies, 
canards mais aussi boucs, moutons 
et chèvres.  
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MAURICIO, papa d’Eneas,  
5 ans et demi

 « Le dimanche, nous faisons 
souvent des randonnées à vélo 
le long des bords de Seine.  
Nous partons de la place 
Gambetta (à Ivry) et rejoignons 
la piste cyclable quai Marcel- 
Boyer, puis les quais jusqu’à 
Paris. Cela fait 14 km aller-retour. 
C’est très bien aménagé, il y a 
des aires de jeux, des bistrots... 
C’est très sympa !  »

ALEXANDRE,  
papa de Juliette, 19 mois

 « Juliette aime beaucoup 
la ferme du Parc des Gondoles 
à Choisy-le-Roi : les animaux, la 
ruche, les jeux. Le coin est très 
sympa, il y a une petite rivière. 
On y va pour la demi-journée, 
avec un pique-nique. Nous allons 
aussi à l’Ilot bébés, dans le 13e 
à Paris. C’est un lieu d’accueil 
gratuit, pour les enfants de 
moins de 3 ans et leurs parents, 
avec plein de jeux. »

passion pour les abeilles et 
sensibiliser les enfants à l’apiculture. 
Au programme : présentation d’une 
ruche et de son fonctionnement, 
dégustation de miel et, si la météo 
le permet, visite d’un rucher  
(avec un équipement de protection) 
et confection d’une bougie avec de 
la cire d’abeille.  
En souvenir, les enfants repartent 
avec un petit flacon de miel.
•  Ouvert tous les jours.
•  Visites sur rendez-vous. 4 € par personne.
•  Tél. : 06 23 03 82 45.
•  1, allée Jacques-Cartier, 94600 Choisy-le-Roi.
•  aece94600@gmail.com

3  ET AUSSI
La ferme animalière du parc 
des Gondoles à Choisy-le-Roi
•  Ouvert tous les jours (9h-12h / 14h-17h, 

jusqu’à 19h l’été).
•  Entrée libre et gratuite.
•  Rue Méhy, 94600 Choisy-le-Roi.
•  Tél. : 01 48 90 77 11.

La ferme du Saut-du-Loup à 
Chevilly-Larue
•  Ouvert à tous du mardi au samedi (10h-12h / 

14h-17h), fermé le jeudi matin.
• Entrée libre et gratuite.
• Tél. : 01 56 34 04 72.
•  52, rue du Lieutenant-Petit-Le-Roy,  

94550 Chevilly-Larue.
• lafermedusautduloup@hotmail.fr

3  LES ÉCURIES 
Poneyland de Thiais 
Tous les dimanches, les familles 
peuvent emmener librement leurs 
enfants âgés d’1 à 8 ans pour un 
« baptême poney » : une petite 
balade au pas de 15 à 30 minutes. 
Des initiations au tir à l’arc à poney, à 
l’étude du comportement des 
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chevaux (éthologie équine) et pour 
les débutants sont également 
prévues en mars et en avril. Des 
stages à la demi-journée et à la 
journée sont proposés durant les 
vacances scolaires.
•  Le dimanche (14h-17h) et durant les vacances 

scolaires.
•  Tarif : baptêmes poney : 5 €/15 min,  

10 €/30 min ; initiations : 23,75 € ; stages : 
33,25 € la demi-journée, 61,75 € la journée.

•   Tél. : 01 48 84 27 03 ou 06 37 57 21 14.
•  15, rue Jean-François-Marmontel, 94320 Thiais.
•  www.poneyland94.com
•  poneyland94@wanadoo.fr

Les écuries de Condé à 
Saint-Maur-des-Fossés
À partir de 2 ans, les enfants peuvent 
effectuer des promenades à poney 
de 10 minutes accompagnés de 
leurs parents. Dès 4 ans, ils peuvent 
participer à des initiations d’une 
heure. Au programme : brossage et 
soin du poney puis parcours d’une 
demi-heure.
•  Ouvert presque tous les dimanches  

(se renseigner avant).
•  Tarif : 2 €/10 min, 15 €/1h.
•  Tél. : 01 48 86 95 95.
•  3, avenue de Condé, 94100 

Saint-Maur-des-Fossés.
•  www.ecuriesdeconde.fr
•  ecuries.de.conde@gmail.fr

3  ET AUSSI
Poney club de Sucy
Stages de deux heures pendant les 
vacances scolaires pour les enfants à 
partir de 3 ans et demi.
•  Tarif : 32,5 €.
•  18, allée des Blancs, 94370 Sucy-en-Brie.
•  Tél. : 01 45 90 74 45.
•  www.poneyclubsucy.fr
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Déclencher une tornade, accrocher son ombre au mur, créer  
des nuages magnétiques... Dans ce musée interactif où  
« il est interdit de ne pas toucher », petits et grands peuvent 
découvrir les phénomènes scientifiques en s’adonnant à  
de multiples expériences surprenantes.

Exploradôme, le plein 
d’expériences pour 
petits curieux !

EXPOSITION PERMANENTE
Composée d’une cinquantaine 
d’expériences innovantes, elle 
permet aux jeunes visiteurs de 
découvrir la science en s’amusant. 
Pour les plus jeunes âgés de 4 à  
6 ans, le musée a composé un livret 
d’accompagnement, téléchargeable 
sur le site, avec une sélection de 
manipulations adaptées à leur âge. 
Cela va du « miroir anti-gravité » et 
de « l’ombre au mur » qui 
permettent d’agir et de s’exprimer 
avec son corps au « nuage en 
anneau » où l’on expérimente la 
consistance d’un nuage, en passant 
par « la balle volante » faisant 
découvrir l’existence de l’air.
Des animateurs sont là tout au long 
de la visite pour accompagner et 
guider les visiteurs. 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
3 AIR, l’expo qui inspire 
Une exposition pour des enfants de 
plus de 6 ans sur le thème de l’air : 
le rôle de l’air dans la propagation 
des odeurs, dans le climat,  
les propriétés physiques de l’air,  
la respiration...

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Des ateliers d’une heure sont 
conçus pour les plus jeunes âgés de 
4 à 6 ans.
3 Les 5 sens : mise en éveil des 
cinq sens par des manipulations et 
des expériences.

3 Mat & Rio, les bâtisseurs : 
les aventures d’une loutre et d’un 
oiseau autour de la création de leur 
habitation et de l’utilisation de 
différentes matières.

3 Suivez le mouvement :  
création d’un film d’animation 
autour des mouvements du corps 
et des différentes façons de les 
représenter.

3 Macadam Safari :  
un conte raconté aux enfants, 
ponctué d’observations et 
d’expériences à la rencontre du 
monde vivant urbain.

3 Les bobos des petits :  
découverte des réactions du corps 
face au danger et prévention des 
risques domestiques.
Ces ateliers sont programmés les 
samedis, dimanches, jours fériés et 
pendant les vacances scolaires. 
Consultez le calendrier sur le site de 
l’Exploradôme.

•  RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE : 
 01 43 91 16 20

INFOS PRATIQUES
•  Exploradôme : 18, avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine
• Site : www.exploradome.fr
• Tél : 01 43 91 16 20

AGENDA  
THÉÂTRE 
3 Platero est mon ami
Mercredi 16 mars à 15h et  
samedi 19 mars à 18h
Platero, le petit âne gris, traverse avec son 
ami le pays ensoleillé de l’Andalousie. 
Cigales, insectes bruissant, fleurs odorantes : 
ils s’émerveillent tous deux de la nature 
qu’ils rencontrent, changeante au gré des 
saisons. Silhouettes d’ombres, masques et 
modelages se croisent dans ce spectacle 
poétique et intemporel qui nous ramène 
au temps mythique de notre enfance.
INFOS PRATIQUES

• À partir de 3 ans – durée 45 mn
•  Théâtre Roublot – 95 rue Roublot 

94120 Fontenay-sous-Bois
•  Réservations : 06 12 32 40 05 ou par mail : 

voyagesenmarionnettes@gmail.com

DANSE
3 A table ! 
Samedi 26 mars à 11h
Ici, la cuisine. Une ménagère fait son 
entrée... ça rebondit, ça s’emboîte,  
ça glisse, ça coule !
Balai, farine, verres, chiffons font bon 
ménage et ça déménage !!
Une invitation à une drôle de dégustation 
dans un univers quotidien de l’enfance, un 
terrain de jeu exemplaire : ouvrir les portes 
des placards pour en sortir tous les trésors 
qui font que la vie est prometteuse.
INFOS PRATIQUES

• À partir de 18 mois – durée 30 mn
•  Centre culturel Le Forum – place du 

Forum – 94470 Boissy-Saint-Léger
• Réservations : 01 45 10 26 99

MUSIQUE
3 Chaque jour une petite vie 
Samedi 26 mars à 17h  
Mercredi 30 mars à 10h
Chaque jour, une petite vie est un spectacle 
sensoriel, au travers du chant, de la musique, 
de la narration. C’est l’histoire d’une journée 
qui recommence, condensée de petites 
histoires tendres, d’instants présents, 
d’émotions, de rencontres, de partages...
Sur scène, la musique de la pluie, un chant 
pour les papas poules, les mamans matins... 
INFOS PRATIQUES

• À partir de 3 ans – durée 35 mn
•  Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez :  

1, rue Simon Dereure  
94200 Ivry-sur-Seine

• Réservations : 01 46 70 21 55
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