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SANTÉ
Se former  
aux gestes 
d’urgence

SORTIES
Un été  
rafraîchissant !
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 parents et professionnels 
 ensemble auprès de l’enfant 
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Culture

L’art à tout âge

Équipements

Rénovation de crèches
Le Département démarrera cet été d’importants tra-
vaux de rénovation dans quatre crèches : remplace-
ment des fenêtres,  isolation des façades et 
réaménagements des espaces à Cousin de Méricourt à 
Cachan ; réaménagement d’une salle de change et rem-
placement des réseaux d’eau aux Larris à Fontenay-
sous-Bois ; réaménagement de la section des bébés à 
Lucien Français à Vitry-sur-Seine ; aménagement de 
nouvelles salles de change et remplacement des chau-
dières à Rouget de l’Isle à Choisy-le-Roi. Les crèches 
seront fermées pendant la durée des travaux (trois à 
quatre mois).

Travaux d’été en PMI 
Cet été, quatre centres de PMI seront fermés pour tra-
vaux. Il s’agit des centres situés avenue Paul-Vaillant-
Couturier à Maisons-Alfort (du 25  juillet au 23 août), 
rue Gaston Roulleau à Boissy-Saint-Léger (du 29 juillet 
au 16 août), avenue du Président Roosevelt à Chevilly-
Larue (du 8 juillet au 1er août) et rue Jean Macé à 
Fontenay-sous-Bois (d’août à fin octobre). Durant cette 
période, plusieurs temps de consultations seront relo-
calisés dans les centres de PMI voisins.

Depuis trois ans, la crèche Lucien Français à Vitry-sur-Seine propose aux 
enfants de la section des grands des visites au MAC VAL, le musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne. Organisées en partenariat avec le centre de 
documentation du musée, ces sorties visent à sensibiliser les enfants à la 
culture dès le plus jeune âge. « Nous proposons aux tout-petits des visites 
ludiques durant lesquelles ils peuvent participer et développer de nouvelles sen-
sations » explique Laurence Nobre, documentaliste au MAC VAL. L’activité 
s’articule en deux temps : lecture de livres rares portant sur une thématique 
choisie avec l’équipe de la crèche puis découverte de l’exposition permanente. 
Une activité culturelle très appréciée des tout-petits.
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« S’adapter aux besoins  
des familles durant l’été »

C omme chaque année, les services départementaux se mobilisent 
pour garantir le maintien de la qualité du service public 
départemental de la petite enfance durant la période estivale.
Afin de s’adapter aux besoins d’accueil des familles qui évoluent 

durant l’été, des regroupements de crèches départementales et de centres 
de PMI (protection maternelle et infantile) situés dans la même ville  
ou dans une ville voisine sont organisés.
Ces regroupements sont également l’occasion de mettre en œuvre  
des travaux de rénovation des équipements dédiés à la petite enfance, 
pour un budget annuel de 4,8 millions d’euros. Aménagement des  
espaces intérieurs et extérieurs, mise en conformité des locaux...  
les travaux entrepris vont de l’entretien courant aux restructurations  
plus lourdes des établissements, avec toujours le même objectif :  
améliorer l’accueil des familles val-de-marnaises et les conditions  
de travail des professionnels.

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

edi
toMarie Kennedy,  

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

ET INFANTILE.

Le vote du budget 
départemental a-t-il 

confirmé les priorités en matière 
d’accueil de la petite enfance ? 
Voici quelques mois nous nous 
demandions si les Départements 
existeraient encore, puis si la loi 
NOTRe, avec la fin de la clause  
de compétence générale, nous 
permettrait de gérer encore  
nos 76 crèches. Au regard de nos 
contraintes budgétaires, face à 
l’enjeu de société que représente 
cette politique aujourd’hui,  
nous continuerons de répondre 
aux besoins croissants des 
Val-de-Marnais.  
Avec un budget de 75 millions 
d’euros et 1 900 agents, l’accueil 
des enfants restent une priorité 
de l’exécutif. Le vote du budget a 
conforté notre projet audacieux 
d’aller plus loin avec l’objectif de 
créer 500 nouvelles places en 
crèches départementales.

Le Département va-t-il poursuivre 
ses missions de prévention ?
Au-delà de toute compétence 
légale, la Protection maternelle et 
infantile (PMI) répond à la réalité 
quotidienne des familles, mène et 
poursuit une politique  
de prévention volontariste, 
singulière. Ces choix politiques, 
mettant l’humain au cœur de 
l’action publique, se traduisent, 
par exemple, dans notre 
conception des bilans de santé  
en écoles maternelles, qui au-delà 
de ce que préconise la législation, 
constituent de véritables parcours 
de santé. Ce suivi individualisé  
de chaque enfant a permis de 
dépister des troubles sensoriels 
(auditif, de langage...) pouvant 
entraver leur scolarité.  
À l’heure où d’autres 
Départements ont fait le choix  
de fermer la moitié de leurs 
centres de PMI, nous agissons.    

de
ux
 q
ue
st
ion

s 
a

Conseils d’établissement,  
rendez-vous le 15 juin
La seconde assemblée plénière  
des conseils d’établissement des 
crèches départementales se tiendra 
mercredi 15 juin à partir de 17h30  
à la Maison départementale des 
Syndicats – Michel Germa à Créteil.  
Elle réunira les parents membres  
des conseils et les professionnels 
départementaux.  
Elle sera l’occasion de faire le bilan  
de l’année écoulée dans les 76 crèches 
départementales.

 Se faire vacciner 
peut susciter une 
certaine appréhension 
chez les tout-petits. 
Pour dédramatiser ce 
moment difficile, Patricia 
Retrouvé, éducatrice de 
jeunes enfants au centre 
de PMI situé boulevard 
de Champigny à Saint-
Maur-des-Fossés a une 
technique bien à elle : 
faire le clown ! Munie de 

son nez rouge, de son chapeau qui bouge et d’une tenue bariolée, et 
avec la complicité de ses collègues, elle rassure les enfants dès la salle 
d’attente, puis les accompagne lors de l’administration du vaccin afin 
de les divertir. « Le recours à l’humour permet de déconnecter l’enfant 
de son angoisse et de le faire passer à autre chose » explique-t-elle. 

UN CLOWN À LA PMI

PMI
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RETROUVEZ LES P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux lettres : abonnement gratuit 

sur simple demande par mail :  
ptitsmomes@valdemarne.fr

• Sur Internet : www.lesptitsmomes.valdemarne.fr 
•  Sur facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.

valdemarne 
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Le co-soin, parents et 
professionnels ensemble 
auprès de l’enfant
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À la PMI, en crèche, chez l’assistante maternelle ou à l’hôpital, 
dans bien des situations, parents et professionnels de la petite 
enfance travaillent main dans la main pour le bien-être de l’enfant. 
Telles de bonnes fées se penchant sur le berceau du tout-petit,  
ils construisent une relation autour de l’enfant, partageant leurs 
observations, cheminant ensemble pour trouver des réponses et 
prendre soin de lui. Crèches

Cousu main
Un tapis racontant une histoire... Avec le soutien de toute l’équipe, la lin-
gère de la crèche Georges Clémenceau à Bry-sur-Marne a entièrement 
conçu un tapis racontant l’histoire des Trois Petits Cochons. Décors, acces-
soires, personnages... sa confection a nécessité plusieurs semaines de 
travail. Les parents ont également participé en apportant des morceaux 
de tissus, des boutons et des bobines de fils. Un support original et 
ludique qui permet de donner une nouvelle vie aux contes, pour le plus 
grand plaisir des enfants !
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Dossier réalisé avec Anne Villand-François, puéricultrice, responsable de la PMI Maisons-Alfort,  
Aline Rémy, auxiliaire de puériculture à la crèche de la Paix à Choisy-le-Roi, Corinne Soulabaille puéricultrice, 
responsable de la PMI d’Arcueil, Marie-Jo Golovine, assistante maternelle à Champigny-sur-Marne et  
le témoignage de parents.
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Comment réagir en cas 
de fièvre ?

 La réponse de Nathalie 
Paupart-Guillaume, médecin 
de crèche et de PMI dans le 
Val-de-Marne.

La fièvre est une réaction 
naturelle de l’organisme pour 
aider à lutter contre une 
infection. Les virus ne résistent 
pas à la chaleur : le corps,  
en augmentant sa température, 
affaiblit le virus. Elle est 
fréquente chez l’enfant car  
il est confronté à des infections 
courantes mais est souvent 
sans gravité et peu durable. 
Les premiers réflexes à avoir  
en cas de fièvre sont de 
découvrir l’enfant pour laisser  
la chaleur s’évacuer et lui donner 
à boire pour éviter qu’il ne se 
déshydrate.
Pour un nourrisson de moins  
de trois mois, il faut consulter 
immédiatement. Une forte fièvre 
peut avoir des conséquences 
graves du fait de l’immaturité  
de son système de régulation 
thermique. Au-delà de 3 mois,  
il n’est pas obligatoire de traiter 
la fièvre si l’enfant la supporte 
bien. Généralement autour de 
38,5°, vous pouvez donner un 
médicament qui soulage mais  
ne guérit pas. Commencer par  
le paracétamol qui permet de 
diminuer la fièvre et la douleur, 
sans risque d’effet secondaire,  
en respectant bien le dosage et 
pas plus de 4 fois par jour. Si la 
fièvre ne diminue pas ou que la 
douleur persiste, introduire de 
l’Ibuprofène qui a une action 
anti-inflammatoire mais qui peut 
entraîner des effets secondaires 
et abîmer l’estomac. Si la fièvre 
est bien tolérée, vous pouvez 
attendre 48h avant de prendre 
rendez-vous avec votre médecin. 
Bien sûr, quelques signes doivent 
alerter : si l’enfant est sans 
énergie, ne joue plus, qu’il a des 
troubles de l’attention ou que 
son comportement change. 

Posez vos questions par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne
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Des ateliers d’éveil 
corporel pour finir la 
semaine en pleine 
forme ! Cela se passe 
à la crèche Louis 
Blanc située rue 
Emile Gœury à Alfor-
tville, dans la section 
des grands. Cette 
activité a été mise 
en place l’année 
dernière à l’initiative 
d’une maman pro-
fesseure de sport et 
membre du conseil d’établissement. Une autre maman, également pro-
fesseure de sport, l’a rejointe cette année. Accompagnées d’une profes-
sionnelle de la crèche, elles invitent les enfants à se défouler et à découvrir 
leur corps, tous les vendredis, durant trois quart d’heure. Au programme : 
parcours de motricité, mimes d’animaux et temps musical. Les enfants 
apprécient !
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À fond la forme !
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Comment parents et professionnels travaillent-ils 
ensemble pour le bien-être de l’enfant ? Définition 
de ce que l’on peut appeler le « co-soin ».

Prendre soin 
ensemble de l’enfant

L e jeune enfant est l’objet de 
soins de la part de ses parents 
et des différents profession-

nels qui s’occupent de lui : auxiliaires 
de puériculture en crèche, en PMI, 
assistantes maternelles, éducatrices 
de jeunes enfants, médecins, puéri-
cultrices... Dans bien des situations, 

les uns et les autres sont amenés à 
observer ensemble l’enfant, partager 
leurs réflexions, chercher des 
réponses pour donner à ce petit être 
les meilleurs soins possibles.
Les professionnels apportent leur 
écoute et leur expérience ; les parents 
leur connaissance de l’enfant et leurs 
questionnements. Alimentation, 
sommeil, pleurs, couchage, portage, 
allaitement, sevrage... sur tous ces 
sujets, un travail peut être fait 
ensemble. C’est ce que proposent les 
centres de PMI. « Nous partons du 

discours et du souhait de la mère », 
explique Anne Villand-François, qui 
reçoit notamment les jeunes parents 
au sortir de la maternité dans le cadre 
d’entretiens de soutien. « Je pose des 
questions à la maman pour bien com-
prendre la problématique et à partir de 
là, j’apporte des éclaircissements. Mais 
c’est elle qui trouve les réponses et 
s’approprie ce qui lui convient. Nous 
apportons des explications qui 
donnent du sens à ce qui se passe avec 
son bébé. » Aux parents inquiets des 
pleurs fréquents de leur nourrisson, 
la puéricultrice essaiera avec les 
parents de les décrypter : à quel 
moment pleure-t-il, est-ce que ce 
sont toujours les mêmes pleurs, 
qu’est-ce que les parents peuvent 
observer... Questionner la maman lui 
permet de faire des liens. « C’est elle 

qui connaît le mieux son bébé, je l’aide 
à mieux le comprendre ». Et à prendre 
confiance en elle. « Nous valorisons 
les mamans dans leurs compétences. 
Plus elles ont confiance en elles, plus 
elles sont sécurisantes pour l’enfant. » 
Et pour les parents, la présence de 
professionnels bienveillants est une 
ressource précieuse. « Les deux/trois 
premiers mois, je me sentais assez 
seule avec mon bébé, parfois désem-
parée avec plein de questions sur des 
choses toutes simples parfois. J’avais 
besoin de pouvoir me confier, de parler 
de mon enfant, de m’informer, d’échan-
ger, sans me sentir jugée, juste accom-
pagnée. C’était une grande aide de 
savoir que je pouvais aller à la PMI et y 
rencontrer des professionnelles qui 
pouvaient m’épauler », confie Sandra, 
maman de Léa, 18 mois.

Dossier DossierLe co-soin, parents et professionnels ensemble auprès de l’enfant
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En crèche : les transmissions,  
un temps de partage

Les transmissions constituent la clé de 
voûte de la relation que les parents et 
professionnels construisent autour de 
l’enfant. 

Avec Aline Rémy, auxiliaire 
de puériculture à la crèche de 
la Paix à Choisy-le-Roi.

Les transmissions commencent au moment  
de l’arrivée de l’enfant à la crèche, lors de la 
période dite « d’adaptation ». « C’est là que 
démarre l’échange, explique Aline Rémy.  
Nous parlons beaucoup de tout ce qui concerne 
l’enfant : son état général, son développement, ses 
habitudes alimentaires, ses habitudes de sommeil, 
ses réactions. Cela nous permet de le connaître et 
de coller le plus possible à ses habitudes. Sans 
remplacer les parents, nous effectuons les mêmes 
gestes qu’à la maison, et c’est rassurant pour 
l’enfant. Nous essayons de créer une continuité 
dans la relation qu’il a avec ses parents. »
La période d’adaptation passée vient le temps 
des transmissions journalières. Accueilli  
le matin par une auxiliaire de puériculture, 
le parent raconte en présence de l’enfant,  
tout ce qui s’est passé depuis la veille : les repas, 
la nuit, son état. Toutes les informations sont 
consignées dans un cahier et transmises au 
reste de l’équipe. L’enfant a mal dormi ?  
Il lui sera proposé une sieste le matin si 
l’auxiliaire voit qu’il en a besoin. Il a une 
diarrhée ? La cuisinière lui préparera un régime 
antidiarrhéique pour son déjeuner...  
Au-delà de l’échange d’informations, ce temps 
est précieux car c’est un moment de transition 
où le parent passe le relai, en confiant son 
enfant à la professionnelle. « C’est le premier 
repère de la journée pour l’enfant ». 
La transmission du soir permet de faire la 
transition dans l’autre sens et au parent d’être 
informé de la journée de l’enfant. « C’est aussi 
parfois, oser dire s’il y a eu des choses difficiles,  
se préparer à entendre le mécontentement des 
parents et leur donner les réponses dont ils ont 
besoin. C’est important que le parent puisse 
exprimer ses inquiétudes s’il en a. Car c’est là que se 
construit toute la confiance. Au-delà de l’échange 
d’informations, ces temps de transmissions sont 
pour moi, la base d’une relation d’échange et de 
confiance entre deux personnes qui s’occupent 
d’un même être », estime l’auxiliaire.

Avec  
Anne Villand-François, 
puéricultrice, responsable  
d’un centre de PMI  
à Maisons-Alfort
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Dossier DossierLe co-soin, parents et professionnels ensemble auprès de l’enfant

La PMI réunit une équipe de professionnels qui à travers les 
différents temps d’accueil prévus, accompagne les parents dans 
les soins à donner à l’enfant.
Avec Corinne Soulabaille, puéricultrice, responsable du centre de PMI d’Arcueil 

En PMI : « nous partageons 
ensemble l’observation de 
l’enfant »

À L’HÔPITAL, ACCOMPAGNER SON 
ENFANT AUX CÔTÉS DE PROFESSIONNELS
Comment préparer votre enfant à vivre une hospitalisation, 
trouver les mots justes, nouer une relation de confiance avec 
les professionnels ? Voici les conseils donnés aux parents par 
l’association Sparadrap.

• Avant l’hospitalisation
S’informer et informer l’enfant
Même s’il est encore petit, vous pouvez lui expliquer  
avec des mots simples comment les choses vont se dérouler, 
les étapes, le matériel utilisé, les personnes présentes,  
ce qu’il se passera après... L’enfant pourra mieux accepter  
les contraintes s’il comprend le sens de l’effort qu’on lui 
demande.

• Pendant les soins
Être attentifs aux besoins de votre enfant
En vous assurant qu’il est bien confortable, qu’il n’a ni trop 
chaud, ni trop froid, qu’il n’a pas faim ou envie d’aller aux 
toilettes... 

Le distraire pendant les soins pour 
limiter la sensation douloureuse
Pensez à amener son doudou,  
des livres, des jouets qui l’aideront  
à focaliser son attention sur quelque 
chose de positif.

Trouver les mots justes
Qui vont réconforter l’enfant, sans nier la situation,  
mais sans l’exagérer non plus. 

Rester à son contact, si cela est possible
En lui tenant la main, le bras, le masque si la situation  
se présente.

• Après les soins
Le consoler si cela a été difficile et dans tous les cas, le 
féliciter. Aidez-le aussi à parler de ce qu’il a vécu, ce qu’il a 
aimé, pas aimé, s’il trouve que l’on s’est bien occupé de lui...

• Pour vous aider
Des dossiers conseils, des fiches, des 
publications et un site, rempli d’informations 
et de conseils pour les enfants, les parents et 
les professionnels : www.sparadrap.org
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SOLENNE, maman de 
Pierre (2 mois et demi)
Au sortir de la maternité,  
je suis allée faire les pesées à la 
PMI. J’ai senti que la puéricultrice 
était soucieuse du bien-être de 
mon bébé mais aussi du mien.  
Elle m’a demandé comment 
j’allais. En fait Pierre pleurait 
beaucoup à la maison et c’était 
difficile. Elle m’a écoutée, 
questionnée et a tout de suite 
pensé qu’il avait des reflux.  
Elle en a parlé à la pédiatre que  
je devais voir ensuite et qui du 
coup, a pu aller à l’essentiel.  
J’ai beaucoup apprécié le travail 
d’équipe et j’ai été très touchée 
que la puéricultrice m’ait crue 
quand je lui ai parlé des pleurs  
de mon bébé, car à ce moment -là, 
il ne pleurait pas. Je vais 
régulièrement à la PMI et  
je ne me suis jamais sentie jugée, 
ni culpabilisée mais vraiment 
accompagnée.

TIPHANIE, maman de 
Loena, (11 mois)
L’auxiliaire de la crèche tient  
un cahier de transmission pour 
chaque enfant que l’on peut 
consulter et qu’elle nous remet 
lors des vacances.  
Elle y note tout ce qui concerne 
notre fille : les soins qui lui sont 
donnés, les repas, le sommeil,  
son comportement, ce qu’elle a 
fait dans la journée, ses réactions, 
des anecdotes...  
Elle y met des photos. J’aime bien 
le regarder car nous voyons 
l’évolution de notre fille à la 
crèche, les différences par rapport 
à la maison. Pendant les vacances,  
nous y ajoutons des photos.  
Comme ça, l’équipe voit ce qu’elle 
a fait pendant les vacances.  
C’est un cahier que l’on gardera 
plus tard. Cela fera plein de 
souvenirs !

Au sortir de la maternité, les parents sont invités à venir peser régulièrement 
leur enfant dans le premier mois qui suit la naissance : ces rendez-vous 
« pesées », sont l’occasion pour les jeunes parents d’aborder librement avec 
les professionnelles toutes les questions qu’ils se posent autour des besoins 
d’un nouveau-né : alimentation, couchage, soins à lui apporter, pleurs... 
« Je me rends très disponible pour les jeunes parents car le retour à domicile peut-
être source d’angoisse et je propose des consultations sur ces temps de « pesées », 
explique Corinne Soulabaille.
Autre temps, l’accueil parent/enfant permet aux parents de venir une fois 
par semaine avec leur bébé dans un espace d’éveil et de jeu en présence d’une 
éducatrice de jeunes enfants et d’une auxiliaire de puériculture : l’enfant joue 
avec d’autres enfants  sous le regard bienveillant des adultes. « En le regardant 
jouer, nous pouvons expliquer aux parents où il en est de son développement, ce 
qu’il est capable de faire, ce qu’il ne peut pas encore faire et expliquer pourquoi.  », 
explique la puéricultrice. 
La PMI accueille aussi les parents avant la consultation pédiatrique dans la salle 
d’attente : ce temps peut être une autre occasion pour le parent de se mettre 
autour du tapis avec une professionnelle et d’échanger au sujet de l’enfant.
Enfin, les professionnelles effectuent des visites à domicile à la demande des 
parents ou si les enfants ont rencontré des difficultés particulières (hospitali-
sation, prématurité). Ces visites sont l’occasion d’échanger dans le lieu de vie 
de la famille et ainsi de proposer des réponses adaptées à la situation concrète.  
« Notre objectif est d’accompagner les parents pour qu’ils puissent installer une 
relation sécurisante avec leur bébé ».

Ma relation avec les parents démarre lors de 
l’adaptation. La première semaine, le parent reste  
à la maison et nous avons le temps de parler,  
moi de comprendre comment ils font avec leur 
bébé et eux de voir comment je fonctionne. 
Ensuite, dans le quotidien, la difficulté est de trouver 
du temps pour se parler. Je garde trois enfants de  
7, 13 et 15 mois. Lorsque les parents arrivent et 
repartent aux mêmes horaires, c’est compliqué.  
Du coup, lorsque l’on a vraiment besoin d’échanger, 
on trouve un créneau : le parent vient le lendemain 
15 minutes plus tard ou on se téléphone une fois 
qu’ils sont rentrés chez eux. Pour assurer une bonne 
transmission des informations au quotidien,  
je remplis une feuille de rythme sur laquelle je note 
toutes les informations concernant l’enfant :  
son sommeil, ses repas, les selles, les prises de 
médicaments... Je remets cette feuille aux parents  
le soir ; ils la remplissent à la maison et me la 
remettent le matin. Cela nous permet d’avoir toutes 
les infos utiles concernant l’enfant et lors de nos 
échanges de parler davantage de son éveil,  
de son évolution, de son comportement.  
Enfin, s’il s’est passé quelque chose de significatif  
ou de drôle, le matin, j’envoie un SMS ou des photos 
au moment de la sieste. 
Dans mes échanges avec les parents, j’essaie de faire 
attention à la manière dont j’amène les 
informations car cela peut ouvrir ou fermer le 
dialogue. J’essaie de faire part de mes impressions 
en demandant si cela se passe aussi à la maison. 
Cela permet de chercher ensemble des réponses. 
Par exemple, j’avais remarqué qu’un enfant tombait 
souvent. En discutant avec la maman, nous nous 
sommes aperçues que ses chaussures étaient trop 
petites. Ou encore, si cela a été difficile avec l’enfant 
dans la journée, j’essaie de ne pas parler à « chaud », 
mais d’attendre parfois le lendemain pour pouvoir 
prendre un peu de recul et être plus posée. 
Au fil du temps, nous apprenons à nous connaître,  
à nous comprendre et à avoir une bonne 
communication.

le point de vue de 
Marie-Jo Golovine  
ASSISTANTE MATERNELLE  
À CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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Un accident est vite arrivé, surtout avec un jeune enfant.  
Deux formations existent pour apprendre les gestes qui 
sauvent : l’une axée sur les jeunes enfants et nourrissons, 
l’autre (plus répandue) sur les premiers secours en général.

Santé

Initiation aux premiers 
secours enfants et 
nourrisson (IPSEN)
3 Cette formation basée sur des textes 
réglementaires, s’adresse à toute per-
sonne s’occupant d’enfants. Elle com-
prend plusieurs volets : la prévention 
des accidents domestiques. « À partir 
d’une maison virtuelle, présentée sur un 
écran, il est identifié tous les dangers qui 
peuvent se présenter, et notamment 
ceux auxquels on ne pense pas, les médi-
caments qui traînent, les piles que l’on 

trouve dans les minuteurs, les réveils... On 
explique comment protéger l’enfant de 
ces dangers et que faire en cas d’acci-
dent », explique-t-on à la Croix-Rouge. 
Prévention encore avec des informations 
sur le couchage des bébés, le syndrome 
du bébé secoué. Sont ensuite abordées 
des situations d’urgence : le bébé qui 
s’étouffe, qui saigne, qui perd connais-
sance, qui ne respire pas. À chaque fois, 
des exercices pratiques sont proposés 
sur des mannequins, pour apprendre 
les gestes et les répéter.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE PROTÉGER  
LES ENFANTS DU SOLEIL ?
Si les coups de soleil se répètent, ils constituent un facteur de risque 
de cancers de la peau à l’âge adulte (mélanome et carcinome).  
Du fait de son immaturité pigmentaire, l’enfant se défend mal  
contre l’agression des ultra-violets et prend facilement des coups  
de soleil. Cela est vrai surtout pour les enfants à peau claire.

COMMENT LES PROTÉGER ?
• En privilégiant toujours le vêtement. C’est la meilleure 
protection qui soit. Lors des baignades, je conseille de mettre  
un maillot en lycra à l’enfant pour protéger le haut de son corps.  
Et de penser au chapeau et aux lunettes lorsqu’il est à la plage.
• Mettre de la crème solaire, indice 50, sur les parties découvertes 
de son corps, le visage, les mains... en renouvelant l’application 
toutes les 2 heures.
• Enfin, éviter l’exposition au soleil entre 11h et 16h.

QUE FAIRE EN CAS DE COUP DE SOLEIL ?
Il n’y a pas de traitement, mais on peut apaiser la douleur avec de la 
crème hydratante en attendant que l’épiderme se répare. Ce n’est pas 
grave si l’enfant prend un coup de soleil, l’important est surtout 
d’éviter leur répétition. 

Proteger votre enfant 
des coups de soleil

Se former  
aux gestes d’urgence

Prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1)
3   C’est la formation aux premiers 
secours dispensée par les associations 
de secourisme, basée sur des textes 
réglementaires et qui délivre un 
diplôme d’État. Elle aborde les pre-
miers secours à apporter aux adultes, 
enfants et nourrissons. À la différence 
de la formation Ipsen, elle ne traite pas 
de la prévention des accidents domes-
tiques, mais permet d’apprendre les 
gestes qui peuvent sauver un enfant 
ou un nourrisson. Là encore sont 
abordées les principales situations 
d’urgence : étouffement, hémorragie, 
perte de connaissance, arrêt respira-
toire, brûlure, traumatisme. Ainsi que 
la capacité à assurer la protection des 
victimes et des sauveteurs en cas d’ac-
cident, et la capacité à donner l’alerte 
aux services d’urgence les plus adap-
tés. Beaucoup d’exercices pratiques 
sont proposés avec des mises en 
situation, afin d’intégrer les gestes et 
d’acquérir des automatismes.
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3Cette formation dure une 
demi-journée. Son prix varie de  
15 à 20 €. Elle est accessible à tous, 
à partir de 10 ans.
Seule la Croix-Rouge propose cette 
formation à destination du grand 
public. Les autres associations de 
secourisme la proposent mais à 
destination des professionnels.
Informations et inscriptions sur le 
site de la Croix-Rouge : 
www.croix-rouge.fr 
ou par téléphone – délégation du 
Val-de-Marne : 01 56 73 30 32  
(19 unités locales dans le 
département).
Si aucune date n’est proposée pour 
cette formation, possibilité de 
constituer un groupe et de monter 
une formation à la demande.

INFO PRATIQUES

3Cette formation dure une 
journée et peut être proposée, 
selon les associations, en plusieurs 
sessions, le soir ou le week-end. 
Son prix varie de 50 à 70 € selon 
les organismes. Elle est ouverte à 
toute personne de plus de 10 ans, 
sans pré-requis.

3Croix-Rouge française :  
www.croix-rouge.fr – délégation 
du Val-de-Marne : 01 56 73 30 32.

3Croix Blanche :  
www.croixblanche.org – comité du 
Val-de-Marne : 06 66 67 47 32 
07 71 14 80 68 - associations 
locales à Chevilly-Larue et à 
Ablon-sur-Seine.

3Association nationale  
des premiers secours (ANPS)  
www.anps.fr – unité de 
développement des premiers 
secours du Val-de-Marne :  
01 46 81 40 00 – formations à 
Vitry-sur-Seine et à Paris, Porte 
d’Italie.

3Centre français de secourisme 
– www.cfs75.fr – 01 45 39 42 42 
– formations à Paris.

INFO PRATIQUES

Pendant l’été, l’enfant passe souvent 
beaucoup de temps à jouer dehors  
avec le risque d’être exposé au soleil. 
Pourquoi et comment le protéger ? 

Les conseils du docteur Nathalie Bodak,  
dermatologue pédiatrique à Paris
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Éveil

Une sélection de livres, présentée par des 
professionnels de la petite enfance, qui donnera  
à vos enfants un avant-goût de vacances !

Une recette simplissime  
à réaliser avec ses enfants, 
pour un goûter gourmand  
et croquant !

Préparation 

15 MINUTES DE PRÉPARATION  
8 À 10 MINUTES DE CUISSON

 1   Préchauffer le four à 220°C 
(thermostat 7).

 2   Dans un saladier, mélanger la noix  
de coco avec le sucre, les pépites de 
chocolat noir et les blancs d’œufs.

 3   Avec les mains, former des petites 
boules. Aplatir un côté pour réaliser  
un dôme.

 4   Déposer les dômes sur une plaque 
recouverte de papier cuisson et 
enfourner à 220°C pendant  
8 à 10 minutes. Laisser refroidir  
et servir.

recette Livres
Rochers coco aux pépites de chocolat

INGRÉDIENTS : 
•   200 g de noix de coco râpée
•   200 g de sucre en poudre
•   3,5 blancs d’œufs
•   50 g de pépites de chocolat 

noir
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   Le voyage de Loti de Janik Coat 
Éditions MeMo (9 €).

Un petit livre muet aux couleurs éclatantes qui invite  
à découvrir les merveilles de la vie sous-marine en 
compagnie de Loti, un petit poisson à pois. Ce dernier 
quitte sa caverne pour parcourir l’océan. Sur sa route,  
il brave toutes sortes de dangers pour parvenir au bout  
de sa quête : retrouver Lotte, sa bien-aimée.  
Une histoire touchante à travers laquelle les tout-petits 
découvriront la beauté et la diversité sous-marine. 

   J’ai chaud de Mako Taruishi 
Éditions L’école des loisirs (9,50 €).

Sous un soleil éclatant,  
un pingouin épuisé 
cherche de l’ombre pour 
échapper à cette chaleur 
étouffante. Autour de lui, 
rien que du sable à perte 
de vue... Soudain, par 
miracle, il distingue une 
tâche d’ombre. Mais cette 
place est bientôt 
convoitée par un phoque, 

puis par un rhinocéros. Une histoire conçue comme une 
randonnée, avec une ritournelle qui dédramatise la 
situation par l’humour et une série d’onomatopées.  
Un album tout en finesse qui évoque le ressenti du corps  
et les sensations des tout-petits, en interpellant aussi le 
lecteur sur la question du réchauffement climatique.

   Le roi du château de Jeanne 
Taboni-Misérazzi et illustré  
par Adrien Albert  
Éditions L’école des loisirs (12,20 €).

Toute la matinée, Emile a 
construit un château de sable. 
Il est très réussi et c’est aussi le 
plus gros. Il est fier de le 
montrer à sa maman. Il fait 
chaud, la maman d’Emile 
l’emmène prendre un bain  
de mer. Le château est alors 
convoité par une famille  
de bigorneaux, puis par un 
crabe, qui sont ravis d’avoir 
une si belle demeure. Mais ils 
seront tous rejetés à la mer car Emile n’est pas d’accord. 
Soudain, une vague arrive... Un très beau livre et une 
histoire simple pour accepter la disparition, l’éphémère  
et notre relation avec les éléments.

   Notre camping-car ! De Magali Arnal 
Éditions L’école des loisirs (12,20 €).

C’est un grand jour pour une 
petite fille : son grand-père 
l’emmène dans son camping-car 
pour partir à la mer. Cette maison 
roulante l’amuse et la transporte 
de joie. Elle voudrait y passer tant 
de temps mais son grand-père 
voit les choses autrement et 
l’entraîne, sitôt garé, dans une 
promenade à pied, même s’il faut 
braver le mauvais temps. Quelle 

escapade ! Entre embouteillages, orage et autres péripéties, 
ce voyage est un retour aux sources. Les imprévus sont 
comme des prétextes pour se retrouver ensemble,  
au calme. Des illustrations douces comme des aquarelles  
qui traduisent avec beaucoup de tendresse la complicité 
qui unit la petite fille à son grand-père.
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Merci à toute l’équipe  
de la crèche départementale 
Jean-Jacques Rousseau  
à Villeneuve-le-Roi et aux 
mamans de Maé, Lucas et Nora 
qui ont organisé cet atelier.
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LOCATION DE BATEAUX
Vous pouvez aussi naviguer de 
façon autonome.
Location de barques sur les lacs 
Daumesnil et des Minimes
Des promenades en barques  
vous permettront de découvrir  
les lacs du bois de Vincennes :  
les ponts, la grotte et la cascade du 
lac Daumesnil ; les petites îles  
du lac des Minimes.
•  Tél. : 01 43 28 19 20.
Location de bateaux au port  
de Nogent-sur-Marne 
Vous pouvez opter pour une 
location d’embarcations nautiques à 

Sorties

Un été 
rafraîchissant ! 

3  EN BATEAU SUR L’EAU 
CROISIÈRES SUR LA MARNE 
OU LA SEINE 
Envie de découvrir la richesse  
du patrimoine fluvial, les rives  
de la Marne, la faune et la flore ? 
Embarquez pour une croisière  
sur la Marne ou la Seine.  
Parmi différents organismes, 
l’association Au fil de l’eau  
propose des balades d’une heure 
sur la Marne en Catalante,  
de mai à octobre, les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h.
• www.aufildeleau.eu  
•  Tél. : 01 48 84 19 09.
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ALEXANDRE ET MARIA, 
maman de David (8 ans) et Carla 
(5 ans et demi) 

 « Nous aimons beaucoup  
aller au Royal Kids à Ivry.  
C’est un parc de jeux couvert 
avec plein d’attractions :  
des toboggans géants, une 
salle de danse disco, des légos 
géants... On peut y faire du vélo, 
du foot... Les enfants adorent  
et ce qui est super, c’est que  
l’on peut aussi jouer avec eux  
et partager avec eux ce plaisir, 
c’est vraiment magique ! »

SANDRINE,   
maman de Jessika (7 ans et demi) 
et d’Angelina (4 ans et demi)

 « On se fait des petites 
virées à l’Aquaboulevard à Paris. 
Les filles aiment entrer dans 
la baleine géante, monter sur 
les tapis dans l’eau, faire du 
toboggan, jouer dans la piscine  
à vagues... Elles apprécient  
aussi les grands toboggans  
du parc des Cormailles à Ivry. »

3  Plus d’infos et de nombreuses 
idées de balades sur le site de 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs : 
www.tourismevaldemarne.fr

INFOS PRATIQUES

pédales ou de bateaux électriques 
ou à moteur.
•  Tél. : 01 41 93 13 57.

Location de bateaux électriques  
à Joinville- le-Pont  
• www.ville-joinville-lepont.fr 
• Tél. : 01 48 83 35 10.

LE PASSEUR DE RIVE
Vous pouvez emprunter l’un des 
deux passeurs de rives à 
Nogent-sur-Marne et à Choisy-le-Roi 
pour passer d’une rive à l’autre.  
Un bateau assure la navette entre 
Nogent et le parc du Tremblay à 
Champigny-sur-Marne. De mai à fin 
septembre, le passeur fonctionne les 
week-ends de 13h à 20h. Celui de 
Choisy-le-Roi traverse la Seine du 
port de Choisy au quai des 
Gondoles, les mercredis, samedis et 
dimanches de 13h30 à 19h30, de 
mai à fin septembre.

3  LES PLAISIRS DE L’EAU
Piscines découvertes et solariums 
s’ouvrent à vous pendant l’été, 
offrant de beaux espaces de détente.

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

9, rue Jean Gabin, 94000 Créteil 
•  Tél. : 01 48 98 44 56.
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Croisières, balades en bateau, 
activités nautiques, piscine... 
Avec ses nombreux 
équipements nautiques et la 
richesse de son patrimoine 
fluvial, le Département vous 
offre un été rafraîchissant, 
paisible ou... tonique !

LE CENTRE AQUATIQUE 
ARTHUR-HÉVETTE  
À MAISONS-ALFORT
Le centre est équipé d’un bassin 
sportif et d’un bassin de loisirs avec 
jeux d’eau : champignon-fontaine, 
rivière à contre-courant, geyser, 
plaques à bulles... Il dispose 
également d’une pataugeoire pour 
les tout-petits et d’un bassin 
circulaire extérieur.
•  55, rue du 11 Novembre 1918,  

94700 Maisons-Alfort
•  Tél. : 01 58 73 40 30.

LE STADE NAUTIQUE 
YOURI-GAGARINE À VILLEJUIF 
Le complexe dispose de cinq bassins 
dont un bassin d’initiation et d’une 
pataugeoire, un jardin d’été, des 
toboggans, une aire de jeux, un spa, 
un hammam.
• 67, rue Youri Gagarine, 94800 Villejuif  
•  Tél. : 01 43 90 60 32.

LE STADE NAUTIQUE  
DE VILLECRESNES
La piscine de plein air est équipée 
d’un bassin de 50 m, d’un bassin  
de 12,50 m, d’une pataugeoire,  
d’un spa et d’un solarium.
• 1, rue du Bois d’Auteuil, 94440 Villecresnes 
•  Tél. : 08 99 23 76 93.

NOGENT NAUTIQUE
Côté sport, ce vaste centre nautique 
dispose d’un bassin extérieur de 
50 m, d’un bassin intérieur de 25 m 
et d’une fosse à plongeon. Côté 
loisirs, d’un bassin d’apprentissage 
et d’activités en intérieur ainsi que 
d’un solarium.
• 8, rue du Port, 94130 Nogent-sur-Marne  
•  Tél. : 01 48 71 37 92.
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Les 2 et 3 juillet prochain se déroulera la 3e édition de  
l’Estival Archéo, un week-end festif et familial où chacun peut 
découvrir l’archéologie à travers des spectacles, des ateliers, 
des expositions, des débats... Voici le programme à destination  
des plus jeunes.

ESTIVAL ARCHÉO,
PRÉHISTOIRE EN SCÈNE ! 

3 Un spectacle de théâtre/
conférence : Mme de 
Néanderthal, journal intime de 
la Compagnie Java Rebelle
La rencontre entre des 
Néandertaliens et des Homo Sapiens, 
entre un monde qui se termine et 
un autre qui commence. Toute une 
ambiance, un univers auquel les 
petits pourront être sensibles même 
s’ils ne comprennent pas tout.
Deux représentations :  
samedi 2 juillet à 19h et dimanche  
3 juillet à 17h. Spectacle tout public 
- Durée 1h30 

DES ATELIERS PARTICIPATIFS
• Fouilles archéologiques
Munis de leur truelle, d’un sceau  
et d’une balayette, les enfants 
s’initient aux techniques de la 
fouille archéologique sur un espace 
fictif inspiré des sites préhistoriques 
d’Ile-de-France. Leurs trouvailles 
feront l’objet d’explications et 
d’interprétations.
• Le feu avant les allumettes !
Accompagnés de leurs parents,  
les enfants vont découvrir les 
techniques d’allumage de feu de la 
préhistoire aux âges des Métaux :  
le silex, l’arc à feu et autres objets  
en métal.
• Ateliers biodiversité
Découverte des légumes anciens et 
plantation de plantes aromatiques.
Des Abeilles et des hommes : visite 
des ruches, observation des abeilles 
et dégustation du miel des 
Hautes-Bruyères.
Ateliers gratuits, inscription sur place. 
Les ateliers s’adressent aux enfants à 
partir de 8 ans mais sont ouverts aux 

enfants de 6 ans accompagnés de 
leurs parents.

TOURNOI AMATEUR DE TIR  
AU PROPULSEUR
Un tournoi à destination d’un  
public amateur et familial qui 
souhaite s’initier au maniement 
d’une arme de chasse  
préhistorique. Le plus jeunes  
(moins de 8 ans) pourront  
regarder et manipuler les 
propulseurs et sagaies.

AGENDA  
ÉVÉNEMENT
3 Jour de fête
Samedi 18 juin à partir de 17h
Pour cette nouvelle édition de Jour de 
fête, des concerts et spectacles de rue 
animeront le pique-nique géant qui se 
déroulera dans les jardins de l’Hôtel de 
Ville. Vers 21h sera donné un grand 
concert avec Yuri Buenaventura et vers 
23h, un feu d’artifice.
INFOS PRATIQUES

• Place Salvador Allende, Créteil 
•  Programme sur le site de la ville :  

www.ville-creteil.fr
• Renseignements : 01 58 43 38 01

SPECTACLE ET ATELIERS
3 Le café des enfants  
Dimanche 19 juin de 15h à 18h
Spectacle, ateliers, goûter offert avec 
grenadine et gâteaux maison sont au 
rendez-vous dans ce Café des enfants, 
organisé par l’équipe Ecarts d’Annie Gras 
– Le lieu de l’autre. Destiné à un public 
familial, ce prochain café se déroulera 
hors les murs à l’accueil de loisirs Jean 
Macé. L’occasion de sortir en famille, de 
partager, de rencontrer d’autres enfants et 
parents dans une ambiance conviviale.
INFOS PRATIQUES

• Accueil de loisirs Jean Macé  
• 1-2 rue Fernand Forest – Arcueil
• Tél : 01 49 12 03 29

ANIMATIONS DANS LES PARCS
3 Fête de l’âne 
Dimanche 19 juin de 14h à 18h30
En partenariat avec l’association Couleurs 
Lilas, l’occasion de découvrir cet animal, 
l’activité de maréchal-ferrant, de plonger 
dans la piscine à paille, de faire un tour à 
dos d’âne et de déguster les produits 
issus de son élevage.
INFOS PRATIQUES

• Parc des Lilas : avenue Lemerle-Vetter, 
Vitry-sur-Seine

3 Fête de la moisson 
Dimanche 28 août de 11h à 18h30
Sur le thème Du blé au pain, cette 
nouvelle édition sera l’occasion de 
découvrir la culture du blé, le battage à 
l’ancienne du blé, la fabrication du pain, 
d’observer les tracteurs et le matériel 
agricole. Au programme : des ateliers de 
pétrissage, de fabrication de farine ;  
des stands où l’on pourra déguster  
des pains à l’ancienne. 
INFOS PRATIQUES

• Parc des Lilas : avenue Lemerle-Vetter, 
Vitry-sur-Seine
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PARC DES HAUTES-BRUYÈRES • VILLEJUIF
SAM. 2 JUILLET 14 h > 20 h 30 • DIM. 3 JUILLET 10 h > 19 h
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INFOS PRATIQUES

3 Estival Archéo 
Samedi 2 juillet – de 14h à 20h30 
Dimanche 3 juillet – de 10h à 19h
Espace d’aventures archéologiques 
– parc départemental des 
Hautes-Bruyères à Villejuif.
Point restauration sur l’ensemble  
du week-end.
Toutes les infos sur le site :  
www.valdemarne.fr/archéologie
ou auprès du service Archéologie 
(Espace d’aventures 
archéologiques).
Tél. : 01 47 26 10 00 ou  01 47 26 10 67.


