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SANTÉ
Rougeole :  
protéger son 
enfant et  
les autres

SORTIE
S’évader en  
restant chez soi !

 DOSSIER 
 Fêtes de fin d’année :  
 du temps en famille ! 
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Un projet éducatif pour les crèches 
départementales

 Le Conseil départemental travaille actuellement à l’actualisation du 
projet éducatif des 76 crèches départementales. Il vise à traduire les 
valeurs et pratiques communes qui seront ensuite déclinées en 76 projets 
pour s’adapter aux réalités et besoins de chaque établissement. « Avant 
de rédiger ce projet, nous avons choisi de mener une large consultation 
auprès des acteurs clés de la crèche, explique Magali Tabarin-Ferly, 
directrice adjointe des crèches. Des travaux d’observation des enfants 
ont d’abord été menés avec les équipes, par la psychologue Miriam 
Rasse. Les parents et les professionnel·le·s ont ensuite été associés 
et consultés à travers des réunions et des questionnaires, auxquels 
2 500 familles ont répondu. » Désormais, place aux réunions pédagogiques 
pour réfléchir en groupe ! Ensuite, la rédaction du projet éducatif 
départemental pourra démarrer. Il sera centré autour de trois grandes 
thématiques : l’accueil des enfants et des familles, l’éveil des enfants et 
les soins apportés aux enfants. Les familles seront également associées à 
cette étape.

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

Quels liens entre 
Département, lecture et 

petite enfance ?
La lecture publique est certes une 
compétence obligatoire des 
Départements mais l’action du 
Conseil départemental du 
Val-de-Marne se singularise par 
les nombreuses actions 
entreprises en direction de la 
petite enfance. La lecture permet 
de développer l’imaginaire,  
le langage et c’est aussi l’occasion 
de s’évader et de s’ouvrir au 
monde. C’est une activité 
tellement riche que nous avons 
fait le choix de l’encourager  
dès le plus jeune âge.

Concrètement, quelles actions 
sont développées auprès des 
jeunes enfants ? 
Il me serait difficile d’être 
exhaustive car nous avons mis en 
place beaucoup d’initiatives. L’une 
de nos actions phares est d’offrir 
un livre aux 21 000 nouveaux-nés 
val-de-marnais.  
Il s’agit d’un ouvrage original créé 
par un auteur à qui le Conseil 
départemental attribue une 
bourse de création. Nous 
contribuons ainsi à éveiller les 
enfants à la lecture et soutenons 
aussi la création et les éditeurs 
indépendants de livres jeunesse. 
Nous faisons intervenir  
des lectrices, lecteurs, conteuses et 
conteurs dans nos structures 
départementales et dans les RAM 
(relais d’assistant·e·s maternel·le·s). 
Un autre temps fort est 
l’organisation de la journée 
« Partages de lectures » qui permet 
de faire découvrir des ouvrages  
de jeunesse aux professionnel·le·s  
du livre, de l’enfance, de l’action 
sociale et éducative.
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CRÈCHE

Du vent, un nid, 
quatre saisons et de 
l’amour pour créer 
une famille. 
Comme chaque 
année, depuis 1989, 
le Département du 
Val-de-Marne offre 
et envoie à chaque 
nouveau-né une 
œuvre d’artiste. 
L’objectif ?
Pro m o u vo i r  l a 
création artistique, 
l’imaginaire et la 

lecture dès le plus jeune âge. Le Nid de Stéphane Servant (auteur) et Lætitia 
Le Saux (illustratrice) place l’homme, la nature et les animaux dans un univers 
poétique, renforcé par les images tout en ombres et couleurs. Ce livre a aussi 
inspiré une exposition qui circulera bientôt dans le Val-de-Marne (dans les 
médiathèques, centres de PMI, RAM…). Elle réunira les enfants au creux du 
feuillage et autour de tables pour créer, s’amuser, découvrir dans un univers 
musical où se mêleront les sons de la nature. 

Culture

Un Nid et quatre saisons 
pour une famille
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DOSSIER – P. 5-9
Fêtes de fin d’année : 
du temps en famille !

SANTÉ – P. 10-11
Rougeole : protéger  
son enfant et les autres

ÉVEIL – P. 12-13
•  À quels jeux de société 

jouer avec les petits ?
•  Recette de Noël pour les 

petits et pour les grands

SORTIES – P. 14-16
•  S’évader en restant 

chez soi !
•  Les médiathèques vous 

donnent rendez-vous.

Un département solidaire

C e mois de décembre s’est ouvert sur la fête des 
solidarités. Organisée par le Département en 
partenariat avec de nombreuses associations locales 
d’entraide et de solidarité, la Fête des Solidarirés est 

une journée de convivialité et de partage à laquelle nous sommes 
attachés. Lutter contre toutes les formes d’exclusion est notre priorité. 
Nous tenons à garder ce cap dans toutes les actions que nous menons. 
C’est dans ce but que nous avons ainsi choisi d’augmenter le nombre de 
places en crèches départementales et que nous soutenons le pouvoir 
d’achat des familles en proposant l’aide Val-de-Marne solidarité à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Tous les ans, plus de la moitié de notre budget est 
consacré à la solidarité pour tous les âges de la vie. L’année 2018 s’achève 
mais nous restons engagés, à vos côtés, pour que le service public 
départemental vous soit utile, au quotidien.

Christian Favier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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Rappel
Les formations proposées en 2019 par 
le service des formations aux métiers de 
l’enfance du Conseil départemental sont 
ouvertes. Elles sont dispensées au sein du 
CPPA (centre professionnel et de pédagogie 
appliquée). Nouveauté : le catalogue est 
publié exclusivement en ligne sur 
valdemarne.fr. Grâce à des filtres (date, 
public et thème), la recherche est simplifiée. 
Un calendrier téléchargeable permet 
également de visualiser l’ensemble des 
formations proposées sur l’année.
Contact : cppa@valdemarne.fr
01 41 73 91 70.

Solidarité
Rejoué

L’accumulation de jouets que l’on a du mal à stocker chez soi, cela vous parle ? L’association 
Rejoué collecte, trie, revalorise et revend les jouets à des prix imbattables. Deux adresses à 
connaître. La première, pour les particuliers, est la boutique d’Ivry, située au 1er étage du 
centre commercial Quais d’Ivry (30, bd Paul-Vaillant-Couturier). Elle est ouverte les mercredis, 
vendredis et samedis de 11h à 18h. Pour les professionnel·le·s de l’enfance qui souhaitent 
s’équiper à moindre coût, cela se passe directement à l’atelier (20, av de l’Abbé Roger Derry, 
à Vitry-Sur-Seine), ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les 
jouets revendus sont garantis propres, sûrs et de qualité (norme CE). Passion playmobil, 
Lego, photo, livre ou boutique ? Rejoué recherche des bénévoles disponibles régulièrement 
ou ponctuellement pour des missions qui changent de l’ordinaire ! 
Pour plus d’infos : 06 67 34 19 96 ; contact@rejoue.asso.fr
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Crèche

À livre ouvert
Rendre le livre accessible 
aux enfants et s’en servir 
pour développer leur 
langage, voilà le sens de 
la démarche entreprise 
à la crèche départemen-
tale Villa Lorraine, à 
Chennevières-sur-Marne.
Plusieurs initiatives ont 
été mises en place pour 
le plus grand bonheur 
des bouts de chou. Une 
fois par mois, une 
conteuse de la média-
thèque André Malraux 
de Champigny-sur-
Marne se déplace dans 
les sections des moyens 
et des bébés. Pour les 
grands, c’est une visite 
mensuelle à la média-
thèque, située à quelques 
minutes à pied, qui les 
attend. Parallèlement, 

un partenariat a été mis en place avec l’association « Lire et faire lire ». Chaque 
mardi, par petits groupes, les enfants ont ainsi plaisir à écouter des histoires 
racontées par un lecteur bénévole. Libres à eux d’y assister ou non, de réagir, 
de commenter ou de partager leur ressenti. « Les ouvrages présentés sont sélec-
tionnés en collaboration avec notre équipe, explique Nelly Dos Santos, éduca-
trice de jeunes enfants à la crèche. On peut ainsi, par exemple, intégrer une 
histoire qui parle de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, si l’un des enfants 
est en train de vivre cela. » La palette d’activités proposées autour du livre est 
riche mais les projets sont encore nombreux. L’équipe envisage la mise en 
place d’un système de prêt de livres. Cela vous donne des idées ?
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Mon enfant dit non 
à tout, que faire ?

 La réponse de Nadia Ferly, 
éducatrice de jeunes enfants 
en centre de PMI (protection 
maternelle et infantile).
Vers 18 mois, l’enfant commence à 
marquer son autorité. Il se déplace 
seul, souhaite s’affirmer et répète 
aussi ce qu’il entend. « Non, n’ouvre 
pas les placards », « non, ne monte 
pas sur la table »… Vous l’avez déjà 
dit ? Normal ! À cet âge, l’enfant 
veut découvrir le monde, il touche à 
tout et est inconscient des 
dangers. Il veut être indépendant et 
il veut tout, tout de suite. Les 
parents sont souvent démunis et 
épuisés de répéter toujours la même 
chose. L’enfant, quant à lui, est 
irritable, car insatisfait, grognon, 
voire coléreux. Mais si l’enfant veut 
agir seul, il préfère que ce soit sous 
le regard bienveillant de ses parents. 
Mieux vaut donc s’armer de patience 
pour le laisser faire tout en le 
guidant vers des activités moins 
dangereuses. L’idée est de mettre 
des limites en proposant des 
activités de substitution (aller au 
parc plutôt que de grimper sur la 
table par exemple), mais si la colère 
dure, il faut arrêter de négocier. Ne 
culpabilisons pas de dire « non », cela 
permet à l’enfant de se sentir en 
sécurité, il intègre aussi des règles 
de vie qui l’aident à grandir. Mais, 
pour être crédible, l’expression du 
visage, le ton doivent être fermes et 
il ne faut pas lâcher. Si l’enfant 
réclame quelque chose et que vous 
cédez à la troisième fois, il connaîtra 
la faille et s’en souviendra pour la fois 
suivante. Tenez bon ! Et si vous n’en 
pouvez plus, passez le relais auprès 
d’une personne qui partage les 
mêmes règles de vie que vous. Il est 
en effet important que les 
personnes qui s’occupent 
quotidiennement de l’enfant aient le 
même discours.
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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 : https://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
•  Sur Facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne 
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Fêtes de fin d’année : 
du temps en famille !

D
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Les fêtes de fin d’année offrent aux familles un moment de trêve, 
de retrouvailles et de partage. Décorations de Noël, histoire du 
père Noël, cadeaux… contribuent à faire de Noël un moment 
empreint de magie… avec pour les parents quelques questions : 
quand et comment dire à l’enfant la vérité sur le père Noël ? 
Comment choisir les cadeaux ? Quel sens donner à Noël si l’on 
vient d’une autre culture ?

Dossier réalisé avec Joan Tissier, psychologue en crèche départementale et centre de PMI,  
Nathalie Collin Bétheuil, psychomotricienne, Yasmina Bendaoud, directrice de la crèche départementale  
des Hautes-Bornes 1 à Orly et le témoignage de familles.
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Votre enfant croit au père Noël et vous avez du plaisir à lui raconter cette 
histoire. Mais vient le moment où il commence à douter de son existence. 
Faut-il lui dire la vérité au risque de le décevoir ? Comment lui en parler ? 
À quel moment ?

Père Noël, comment dire 
la vérité aux enfants ?

côtoient. Il croit au merveilleux et 
ses croyances lui sont nécessaires 
pour grandir et se construire. « Elles 
viennent nourrir sa personnalité, l’ai-
der à comprendre le monde et à faire 
face à ses propres ressentis, à ses pul-
sions par rapport à ce que le monde 
lui impose », explique Joan Tissier, 
psychologue. « Cette histoire permet 
aussi aux adultes de retrouver, par 
procuration, une enfance qu’ils ont 
quittée. »

L’enfant a besoin de 
merveilleux pour grandir
Ses petits yeux s’écarquillent à l’idée 
de voir le père Noël et sa hotte 
pleine de jouets, déposer des 
cadeaux dans ses petits souliers… 
Les parents aiment raconter à leurs 
enfants l’histoire du père Noël et les 
enfants adorent y croire ! Cette his-
toire lui permet de cultiver son ima-
ginaire. Le jeune enfant vit dans un 
monde où l’imaginaire et le réel se 

L’enfant développe sa propre 
pensée
Mais vient le jour où l’enfant com-
mence à douter, parce qu’il a entendu 
ses camarades d’école dire que le 
père Noël n’existait pas ; parce qu’en 
y réfléchissant bien, il se demande 
comment cela est possible… Ce 
moment est très important dans la 
construction de l’enfant car il com-
mence à penser par lui-même, en 
remettant en question ce que ses 

DossierFêtes de fin d’année : du temps en famille !
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parents lui ont raconté. « Il est en train 
de se « décoller » du parent idéal, qui 
sait tout et a beaucoup de pouvoir, pour 
le remettre à une nouvelle place et 
développer sa propre vision du monde », 
explique Joan Tissier. 
Faut-il alors lui dévoiler la vérité ? 
Mieux vaut ne pas brusquer les choses 
et laisser l’enfant cheminer à son 
rythme, en lui retournant ses ques-
tions par exemple. « Et toi, qu’en 
penses-tu ? » Vous sentirez s’il a encore 
envie d’y croire. Il peut y avoir un 
moment de transition où l’enfant « sait 
sans savoir ». Et lorsque vous sentez le 
moment venu, vous pouvez lui expli-
quer que c’est une histoire que l’on 
raconte aux enfants depuis très long-
temps, que vous-même y avez cru 
lorsque vous étiez enfant et que vous 
aviez envie de la partager avec lui.

L’enfant entre dans le monde 
des « grands »
Vous pouvez lui expliquer qu’il entre 
désormais dans le monde des 
« grands » et qu’il va pouvoir parta-
ger ce secret avec eux. Cela crée une 
connivence avec les aînés, notam-
ment vis-à-vis des petits frères ou 
petites sœurs. « Dès lors qu’il y a une 
dynamique, il existe un moment où 
l’enfant est capable d’entendre la 
vérité et les choses sont alors vécues 
sereinement », souligne Joan Tissier. 
« Cette révélation intervient générale-
ment au moment où l’enfant entre 
dans l’âge de raison, c’est une sorte de 
rite de passage, il perd une illusion, 
une part de rêve, mais il prend une 
nouvelle place. C’est une réelle com-
pensation. » D’autant que la fête 
continue !

Dossier

Quel sens donner à 
cette fête de Noël ?
Noël est une fête 
collective et familiale. 
C’est le moment où l’on 
« fait famille », un 
moment de trêve et de 
partage. La famille se 
réunit de manière plus 
ou moins large, avec 

les cousines, les cousins, les oncles, les tantes, 
les grands-parents… pour célébrer des valeurs 
communes, se retrouver autour de ce qui relie 
les uns aux autres. À travers les cadeaux que l’on 
s’offre, on témoigne une attention envers 
chacun. C’est un moment où l’on met de côté 
les tensions qui peuvent exister au quotidien 
pour se retrouver et passer du temps ensemble. 
C’est un temps empreint de magie, de féerie. 
Un temps qui s’arrête, où l’on est centré sur des 
relations très proches.

Tout le monde ne fête pas Noël ?
En effet, cette fête s’inscrit dans une culture 
donnée et elle peut revêtir une dimension 
religieuse. Les autres cultures ont aussi leurs 
fêtes. Mais Noël ne revêt pas nécessairement 
cette dimension. Le mythe du père Noël est un 
mythe païen qui s’est accolé à la fête religieuse. 
C’est un mythe fédérateur. Pour beaucoup de 
personnes, Noël est d’abord la fête de la famille 
et des enfants.

Pourquoi les enfants aiment-ils  
tant Noël ? 
Les enfants sont sensibles à ce moment de 
partage et de joie et à l’aspect merveilleux de 
cette fête. C’est une fête qui se prépare à 
l’avance, avec la décoration du sapin, la lettre au 
père Noël, le calendrier de l’avent… 
Tout cela permet de rythmer, de ritualiser, 
d’entrer dans la magie de Noël et surtout de 
passer du temps ensemble. Le calendrier de 
l’avent permet à l’enfant de prendre 
visuellement la mesure du temps. Il l’aide à se 
situer dans le temps et à surmonter l’attente. 
Cela est structurant pour l’enfant.

Joan Tissier
PSYCHOLOGUE EN CRÈCHES ET PMI

l,avis de
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DossierFêtes de fin d’année : du temps en famille !

Cadeaux : des plaisirs simples

Ses cadeaux, il en a rêvé, il les a dési-
rés, il les a attendus… Il a d’abord 
écrit sa lettre au père Noël.  Cela lui a 
permis de laisser libre cours à ses 
désirs et de les exprimer, de se proje-
ter dans ce qu’il aimerait avoir. « C’est 
un temps de mise en attente et de pré-
paration au cours duquel l’enfant déve-
loppe tout un imaginaire », explique 
Joan Tissier. On peut lui expliquer que 
le père Noël choisira un ou plusieurs 
cadeaux dans sa liste. L’enfant va ainsi 
découvrir que tous ses désirs ne 
peuvent pas être réalisés et va 
apprendre les limites. 

Des jeux simples
Mais si on ne peut pas lui offrir tout 

ce qu’il désire, il est important de 
chercher à lui faire plaisir. « Il faut pen-
ser au jeu pour le jeu, sans être dans une 
attente éducative ou scolaire », estime 
Nathalie Collin Bétheuil, psychomo-
tricienne*. C’est en jouant pour son 
plaisir que l’enfant découvre, 
apprend, fait des associations, 
invente des choses. Il se fixe des 
objectifs et découvre ce dont il est 
capable à son rythme. « Offrez des jeux 
simples, conseille Nathalie Collin 
Bétheuil. Des jeux que l’enfant va pou-
voir manipuler, combiner entre eux, 
avec lesquels il va pouvoir créer et 
inventer plein de choses ! Parfois, il joue 
plus avec la boîte et le papier cadeau 
qu'avec le contenu ! Pour les plus 

grands, pensez aux jeux de collabora-
tion plutôt que de compétition. »

Du temps plus que des 
cadeaux
Enfin, il peut être tentant de vouloir 
combler l’enfant de cadeaux parce 
que l’on se sent parfois coupable de 
ne pas lui consacrer assez de temps. 
« Il peut y avoir un glissement auquel il 
faut être attentif, souligne Joan Tissier, 
car on risque d’inverser les choses. Les 
cadeaux sont importants mais ils ne 
peuvent pas compenser la culpabilité 
du parent. L’enfant a besoin de temps 
avec ses parents. »

*Cofondatrice du Réseau des 
psychomotriciens de la petite enfance

Il, elle, rêve d’un train électrique, d’une toupie, d’un gros nounours, d’une poupée, d’un jeu vidéo… ? 
Comment choisir les cadeaux ? Faut-il lui offrir ce qu’il désire ou plutôt lui faire des surprises ?  
Comment trouver le juste milieu entre la crainte de ne pas offrir « assez » de cadeaux et le risque 
d’en faire « trop »?
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Dossier

 
NOËL EN CRÈCHE
avec Yasmina Bendaoud, directrice de la crèche 
départementale des Hautes-Bornes 1 à Orly

« Noël est pour nous un moment festif qui marque la fin 
de l’année. C’est l’occasion de déguster un bon repas avec 
les enfants, d’ouvrir la porte de la crèche aux familles et 
de partager un moment avec elles, explique Yasmina 
Bendaoud, directrice de la crèche départementale des 
Hautes-Bornes 1 à Orly. En décembre, nous préparons le 
sapin. Les enfants viennent le décorer par petits groupes 
de deux ou trois : ils peuvent le toucher, sentir son odeur 
et choisir une boule qu’ils accrochent dessus. 
En section, les auxiliaires de puériculture préparent des 
petits cadeaux avec les enfants qu’ils pourront ramener 
chez eux, le jour du repas de Noël : des ballotins de 
chocolats enveloppés dans un joli support, des petits 
cadres photos, des dessins, des peintures… 
Dans la semaine qui précède les vacances, nous 
organisons un repas de Noël. Les enfants de chaque 
section sont réunis autour d’une grande table décorée, 
avec une jolie nappe et l’on prévoit pour ce jour-là un 
menu spécial, affiché à l’entrée de la crèche, comme au 
restaurant ! C’est un moment de fête.
Et à partir de 16h, les parents ainsi que les frères et sœurs 
sont invités à passer du temps dans la section autour 
d’une activité choisie : lecture pour les tout-petits, jeux de 
manipulation, fresque…  Nous aménageons un espace 
autour d’un thé, des boissons, des gâteaux. Les parents 
sont libres de rester ou pas. Notre souhait est de leur faire 
découvrir la crèche et de partager avec eux un moment 
convivial. En fin de journée, l’enfant repart avec son petit 
cadeau. »
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,  
DU CÔTÉ DE…
Les fêtes ne sont pas vécues de la même manière 
par tous. Elles peuvent revêtir un sens différent, 
selon notre culture d’origine, selon notre histoire 
familiale. Voici le témoignage d’Ilhem, de culture 
musulmane, et de Sonia, issue d’une famille 
recomposée.

ILHEM, maman de quatre 
enfants
J’ai toujours fêté Noël depuis que je suis toute 
petite. Cela n’a jamais été une fête religieuse 
pour nous mais un moment de retrouvailles en 
famille. Je l’aurais vécu comme une punition si 
nous ne l’avions pas fêté. Vers l’âge de 11 ans, ma 
mère m’a expliqué le sens que les Chrétiens 
donnaient à cette fête et la différence entre les 
religions chrétienne et musulmane. Mon mari, lui 
ne fêtait pas Noël dans sa famille mais il est tout 
à fait d’accord avec moi pour poursuivre notre 
tradition familiale. Nous ne voulons pas 
marginaliser nos enfants. Pour nous, Noël est la 
fête des enfants. C’est le sapin de Noël que l’on 
décore tous ensemble, c’est la lettre au père Noël, 
les vitrines des grands magasins à Paris que nous 
allons voir, le père Noël et bien sûr les cadeaux… 
c’est un moment magique !

SONIA, 28 ans
Mes parents ont divorcé lorsque j’avais 6 mois. 
Durant toute mon enfance, avec mon frère, nous 
fêtions Noël avec l’un de mes parents et le fêtions 
le jour de l’An avec l’autre. Nous inversions 
l’année suivante. Cela me convenait, c’était 
simple et je savais à l’avance chez qui j’allais. Mes 
parents nous avaient expliqué que le père Noël 
passait dans toutes les maisons, donc je savais 
que j’aurais des cadeaux chez l’un et chez l’autre. 
Que ce soit chez mon père ou chez ma mère, Noël 
était un moment joyeux. Mon père a eu un autre 
enfant et ma belle-mère avait deux filles. Ils 
s’arrangeaient pour que l’on se retrouve tous 
quand nous étions là. Une fois dans l’année, nous 
étions tous ensemble. On était « notre » famille, 
une vraie famille, pas une famille recomposée.

« Si tu n’es pas sage…  le père Noël ne t’offrira 
pas de cadeaux ». Une menace qui, si elle est 
mise à exécution, est très violente pour l’enfant 
et qui, si elle ne l’est pas, décrédibilise les 
parents. « Il est important de ne pas utiliser le 
père Noël comme un outil d’autorité, mais plutôt 
de faire confiance en sa propre autorité », estime 
Joan Tissier.

temoignages
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On observe depuis novembre 2017 une 
recrudescence de la rougeole en Europe et 
notamment en France. Très contagieuse, cette 
maladie peut avoir des complications graves, en 
particulier chez les personnes fragiles. Seule une 
meilleure couverture vaccinale permettra d’éliminer 
la maladie.

Avec le Dr Marie-Noëlle Brelle, médecin en centre de PMI 
(protection maternelle et infantile)

En Île-de-France, 142 cas de rougeole 
ont été déclarés entre novembre 
2017 et août 2018. Dans 40% des cas, 
la maladie touche des enfants de 
moins de 5 ans et dans 60% des cas, 
des jeunes adultes (entre 25 et 
35 ans).

Une vaccination en baisse
• La cause première de cette 
recrudescence est une couverture 
vaccinale insuffisante. « Les gens se 

vaccinent moins et vaccinent moins 
leurs enfants », explique le Dr Marie-
Noëlle Brelle. Le vaccin contre la 
rougeole, le ROR combine trois 
maladies : rougeole, oreillons et 
rubéole. Il se fait en deux temps : 
une première dose qui peut être 
administrée à partir de 1 an et une 
deuxième au minimum 4 mois plus 
tard. « Beaucoup d’adultes, vaccinés 
enfants, n’ont pas fait la deuxième 
dose. Ils ne sont pas suffisamment 

protégés et peuvent être vecteurs de la 
maladie. À tout moment, la deuxième 
injection peut être faite. » Vous ne 
savez pas si vous avez reçu deux 
injections ? Mieux vaut vous faire 
vacciner. Une troisième injection est 
sans risque sauf pour les femmes 
enceintes chez qui le vaccin contre la 
rougeole ne doit pas être fait.

Une maladie très contagieuse
• Il s’agit d’un virus qui se transmet 
par la salive, la toux (les micro-
postillons émis dans l’air), les 
éternuements, les sécrétions nasales. 
En une semaine, une personne peut 
transmettre la maladie à des dizaines 
d’autres personnes.

Avec des risques de 
complications graves
• La rougeole affecte les voies 
respiratoires et se manifeste par de 
la fièvre, des yeux rouges, le nez qui 
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Rougeole :  
protéger son enfant et les autres
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Santé

3L’ACCUEIL EN COLLECTIVITÉ

Le vaccin est obligatoire pour les 
enfants nés après le 31 décembre 
2017. Il est vivement recommandé 
pour les enfants nés avant cette 
date et particulièrement pour 
ceux accueillis en collectivité. La 
maladie étant très contagieuse, un 
enfant atteint de rougeole peut 
contaminer une dizaine de 
personnes d’un coup. Parmi eux, 
des bébés de moins d’1 an, pas 
encore vaccinés.

En savoir plus

La mastication facilite la digestion, permet de ressentir la sensation de 
satiété et participe au bon développement de la mâchoire. Voilà 
pourquoi il est important d’apprendre aux enfants à bien mastiquer.

Apprendre aux enfants  
a mastiquer !éé

coule, une forte toux et des petites 
plaques rouges. Elles résultent de 
multiples petits boutons rouges plus 
ou moins en relief laissant des 
espaces de peau saine, commencent 
par le visage et s’étendent à tout le 
corps en trois jours. Dans la majorité 
des cas, cette maladie évolue sur 8 à 
10 jours et l’on en guérit sans 
traitement. Mais deux complications 
graves peuvent se produire : 
l’infection descend dans les poumons 
et provoque une pneumopathie. La 
personne a du mal à respirer et doit 
être hospital isée.  Deuxième 
complication possible : l’encéphalite 
qui peut se manifester plusieurs mois 
après la maladie. Le virus touche le 
cerveau et l’on peut en mourir. Les 
personnes les plus vulnérables ont 
plus de risques de complications : 
femmes enceintes, diabétiques, 
personnes en chimiothérapie ou 
avec un système immunitaire affaibli.

Se faire vacciner pour soi et 
pour les autres
• « Faire vacciner son enfant, c’est le 
protéger, mais aussi protéger les autres 
et en particulier la population 
vulnérable », explique le Dr Marie-
Noëlle Brelle. Les autorités sanitaires 
estiment qu’il faudrait que 95% des 
enfants de 2 ans soient vaccinés pour 
arrêter l’épidémie actuelle, c’est-à-
dire avoir reçu les deux doses du 
vaccin. Or aujourd’hui ce taux est de 
79% à l’échelle de la France. Dans le 
Val-de-Marne, 93% des enfants de 
2 ans ont reçu une dose et 84% les 
deux doses.

Nourriture mixée, petits morceaux fondants, pains briochés… d’après les 
observations faites sur le terrain par les diététiciennes du Département, 
les enfants mastiqueraient de moins en moins. Or la mastication est 
importante à plusieurs titres.

•  C’est la première étape de la digestion : les dents broient les 
aliments, la salive les dissout, ce qui permet une bonne assimilation des 
nutriments.

•  Deuxième fonction : en prenant le temps de bien mastiquer avant 
d’avaler, on donne au cerveau le temps d’analyser ce que notre 
organisme ingère. Cela nous permet de ressentir la sensation de 
satiété (différente de celle du ventre plein) et donc de manger en 
fonction de nos besoins réels. 

•  Enfin, la mastication, associée à la ventilation nasale (une bonne 
respiration par le nez)  et une bonne déglutition, est importante pour la 
croissance de la mâchoire car elle sollicite les muscles du visage. 
« Il faut veiller à bien mastiquer alternativement à droite et à gauche 
pour permettre un bon positionnement des dents », explique le Dr Cécile 
Bavay-Simon.

COMMENT ENCOURAGER UNE BONNE MASTICATION ?
•  En privilégiant l’allaitement maternel quand cela est possible : la 

succion et la fermeté du sein participent au développement de la 
mâchoire inférieure.

•  En introduisant progressivement une alimentation de plus en plus 
solide : des aliments d’abord mixés, puis moulinés, puis écrasés ; 
des petits morceaux fondants ensuite ; enfin, de vrais morceaux aux 
alentours de 18 mois. « Les parents pensent souvent que l’enfant ne peut 
pas mastiquer s’il n’a pas encore ses dents. Or, même si elles ne sont pas 
visibles, les dents sont présentes sous les gencives, donc l’enfant peut 
mastiquer des petits morceaux avec les gencives », précise le Dr Cécile 
Bavay-Simon.

•  En lui donnant des fruits à croquer : cela stimule la croissance de la 
mâchoire inférieure et, pour son goûter, en lui proposant du pain et du 
chocolat plutôt que des pains briochés.
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Avec le Dr Cécile 
Bavay-Simon,  
chirurgien-dentiste 
au Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne 

Sandy Cocquio, 
diététicienne/
hygiéniste  
au Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne.
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JEUX DE SOCIETE
Apprendre à vivre en 
groupe, à respecter 
les règles, à attendre 
son tour tout en se 
divertissant c’est le 
pari gagnant des 
jeux de société pour 
enfants.

À quels jeux de société jouer avec les petits ? 

Vole avec nous  
petit hibou

Éditeur : Schmidt
Prix indicatif : 20€
De 2 à 4 joueurs
Durée de la partie : 20 minutes

L’objectif ? Arriver au nid avant que le 
soleil ne se lève. Dans ce jeu de plateau 
coopératif, tout le monde gagne ou perd 
ensemble. La difficulté est modulable en 
fonction de l’âge de l’enfant, ce qui en fait 
le jeu familial idéal ; même les parents ne 
s’ennuieront pas !

Brain box  
des tout-petits
Éditeur : Asmodée
Prix indicatif : 16€
À partir de 2 joueurs
Durée de la partie : 10 minutes

L’objectif ? Observer une carte pendant 
10 secondes puis répondre à des questions 
qui font appel à la mémoire. 

Ce jeu est très simple, peu encombrant 
et ne demande aucune préparation. 
À emporter partout : en vacances, dans le 
train, en voiture…

Karuba junior

Éditeur : Haba
Prix indicatif : 25€
De 1 à 4 joueurs
Durée de la partie : 10 minutes

L’objectif ? Que les aventuriers trouvent les 
trésors avant que les pirates ne débarquent 
sur l’île. Gare aux tigres qui bloqueront le 
passage ! Dans ce jeu de plateau coopératif, 
la tactique est de mise (et la chance un peu 
aussi !).

Catherine Renault, 
Christel Vienat,  
et Anne Revillon 
ludothécaires  
à la ludothèque de 
Sucy-en-Brie.
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Infos pratiques

Les ludothèques sont de vrais paradis 
pour les enfants : animations, jouets, 
jeux de société que l’on peut même 
emprunter ! Les enfants de moins de 
8 ans sont accueillis par les 
ludothécaires, en présence d’adultes 
(parents, assistant.e.s maternel.le.s…). 

Retrouvez les ludothèques les plus 
proches de chez vous sur le site de 
l’association des ludothèques de 
France : http://www.kananas.com/
associationdesludothequesfrancaises/ 
Médiathèque - ludothèque  
de Sucy-en-Brie 
rue Maurice Berteaux, 01 45 90 42 37

https://sudestavenir.fr/
mediatheques#ludo-sucy 
Horaires d’ouverture au public : 
• Mardi : 15h-17h30  
• Mercredi : 9h-17h30  
• Vendredi : 15h-18h30  
•  Samedi : 10h-12h (prêt) / 

13h30-17h30

Pour les tout-petits, nos ludothécaires recommandent le jeu libre ; rien de tel pour développer l’imagination. Vers deux ans, les jeux d’imitation 
permettront à l’enfant de s’approprier ce qu’il vit en jouant son quotidien. À partir de 4 ans, le jeu de société devient intéressant.  
Voici une sélection de jeux intergénérationnels accessibles dès 4 ans.
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Éveil

Cette recette est proposée par Séverine Germe, cuisinière à la crèche 
départementale Paul-Armangot de Vitry-sur-Seine.

RECETTE
Pintade farcie au pain d’épice et fruit d’hiver

Une recette de Noël pour les petits  
et grands gourmands !

Préparation 

 1   Peler et hacher l’oignon, peler et râper le 
gingembre, peler et découper la pomme en 
petits cubes. Dans une casserole, faire 
fondre doucement le beurre puis ajouter 
l’oignon, le gingembre et la pomme. Laisser 
fondre doucement. 

 2   Découper le pain d’épice en petits dés. Dans 
un saladier rassembler la chair de porc, le 
pain d’épice et le contenu de la casserole. 
Ajouter l’œuf. Saler, poivrer et mélanger à 
l’aide d’une fourchette. 

 3   Mettre la farce dans la pintade et la ficeler 
avant de la déposer dans un plat avec 10 cl 
d’eau au fond. Faire cuire à four chaud à 
180 degrés (thermostat 6). Compter 
25 minutes de cuisson par 500 grammes de 
pintade. Arroser souvent la volaille avec le 
jus qui s’écoule dans le fond du plat. 

INGRÉDIENTS  
POUR LA PINTADE
•  1 pintade
•   250 g de chair à 

saucisse  
•  1 gros oignon
•   15 g de gingembre 

frais (facultatif)
•  1 pomme
•  1 œuf
•  70 g de beurre
•   3 tranches de pain 

d’épice
•  Sel, poivre

INGRÉDIENTS POUR LA GARNITURE
•  5 poires
•  2 cuillères à soupe de miel
•  1 pincée de quatre épices
•  1 bâton de cannelle
•  Dattes

Préparation 

 1   Verser de l’eau dans une casserole,  
y mettre la cannelle, les quatre 
épices et le miel puis laisser frémir  
10 minutes. 

 2   Peler les poires avant de les plonger 
dans le mélange puis ajouter  
les dattes. Couvrir votre casserole  
et laisser pocher 20 minutes.

 3   C’est prêt ! Il ne reste plus qu’à 
dresser selon vos envies et à 
déguster !

Retrouver notre menu de fête complet sur lesptitsmomes.valdemarne.fr (rubrique alimentation) Photos Éric Legrand
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Crée en 2015 par le Département et 
cofinancé par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), 
cette plateforme propose aux 
Val-de-Marnais, inscrits dans une 
médiathèque, d’accéder 
gratuitement à ses contenus en ligne. 
Un espace est dédié aux enfants. 
« L’idée est de prolonger à la maison, 
l’expérience de la médiathèque ; de se 
détendre et d’aider l’enfant à construire 
ses goûts. Accompagné par un adulte, 
il peut choisir ses films, ses lectures, ses 
musiques. Pour nous, c’est le point de 
départ de la création, » explique Sarah 
Lambert, chargée de projets 
numériques à la direction de la 
Culture.

3 QUE TROUVE-T-ON  
SUR EURÊKA ?
Des films, des CDs, des jeux, des 
livres… la plateforme propose 

quatre sections : cinéma, musique, 
savoirs, livres, jeux ; avec dans chaque 
domaine, une sélection renouvelée 
chaque mois. En décembre, 
découvrez en famille des films plein 
de douceur, des comptines et des 
livres interactifs autour des légendes 
et fêtes traditionnelles du monde. Un 
parcours thématique autour du 
théâtre de marionnettes, d’ombres, 
d’objets est aussi prévu. 

Cinéma : la plateforme propose un 
accès à des courts et longs métrages, 
des films documentaires, des fictions, 
des films d'animations ; qu’ils soient 
« d’auteur » ou « grand public »  . 

Musique : s’éveiller à la musique, aux 
sons qui nous entourent, allier le son 
à la parole… Eurêka guide les jeunes 
enfants dans cet éveil musical à 
travers des comptines, des histoires 
racontées aux enfants et une 
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S’évader en restant 
chez soi !

Dédiée aux explorateurs et 
aux butineurs de 
l’imaginaire, la plateforme 
de ressources numériques 
Eurêka propose une grande 
diversité de contenus 
artistiques et culturels. 
Musique, cinéma, livres, 
jeux… un site que peuvent 
aussi consulter les 
professionnel·le·s et 
notamment les 
assistant·e·s maternel·le·s. 
Zoom sur les programmes 
destinés aux plus jeunes, 
de 3 à 6 ans.
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sélection d’albums. Ils pourront 
voyager dans le temps à la découverte 
de Mozart, Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong (…) et dans le monde, avec 
des musiques brésilienne, malienne… 

Savoirs : une section pour apprendre 
en s’amusant avec la découverte de 
l’alphabet, des couleurs, des imagiers, 
des contes…

Livres : histoires interactives, 
histoires drôles, devinettes, fables, 
poésie, histoires à écouter, histoires 
sans textes… Une large sélection 
d’albums est à découvrir, en 
complément du livre papier.

3 COMMENT ACCOMPAGNER 
L’ENFANT ?
Être aux côtés de l’enfant, vérifier 
que le contenu soit adapté à son 
âge, limiter le temps passé devant 
l’écran : le recours aux écrans ne 
remplace en rien le monde 
physique. Le jeune enfant a besoin 
de bouger, de toucher, d’explorer le 

monde avec tous ses sens.  Le 
numérique est un moyen de 
découvrir, parmi d’autres. Comme 
l’explique Serge Tisseron, psychiatre 
et auteur de nombreux ouvrages sur 
notre relation aux écrans, il s’agit 
« d’accompagner les enfants dans la 
découverte d’un monde où les écrans 
seront de plus en plus présents, en les 
invitant à les utiliser pour ce qu’ils 
peuvent apporter de meilleur. »

Sorties
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Jeu concours sur la 
page Facebook des 
p’tits mômes.

 Déjà 30 ans d’histoires, 
de dessins, de lectures et de 
souvenirs… Regardez bien, un 
livre du Département se cache 
peut-être chez vous ! 

À chaque fois, des artistes 
différents pour une histoire 
unique. 
L’objectif ? Que chaque 
enfant ait accès à la culture. 
Par ce geste symbolique le 
Conseil départemental entend 
promouvoir la lecture pour 
développer l’imaginaire dès 
le plus jeune âge, mais aussi 
contribuer au développement  
du langage des plus-petits.  

Pour fêter les 30 ans du 
dispositif, les cinq derniers livres 
offerts aux nouveau-nés  
val-de-marnais sont mis en jeu. 

Comment participer ? 
Retrouvez notre jeu concours 
jusqu’au 16 décembre 2018  
sur notre page Facebook :  
www.facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne 
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Adresse de la plateforme : www.eureka.valdemarne.fr
Inscrivez-vous gratuitement dans l’une des médiathèques  
du Val-de-Marne, et créez ensuite votre compte en ligne avec votre 
numéro de carte de médiathèque.  
www.3-6-9-12.org : des conseils, des analyses, un programme 
d’introduction progressive et raisonnée des écrans dans la vie  
de l’enfant sur ce site crée par le psychiatre  Serge Tisseron.  
Le projet Eurêka est cofinancé par le Fonds européen  
de développement régional.

EURÊKA EN CHIFFRES
•  15 708 usagers 

val-de-marnais inscrits depuis 
la création de la plateforme 
en 2015

•  197 767 documents  
mis à disposition sur la 
plateforme en 2018

•  47 médiathèques utilisent 
Eurêka en 2018

Chiffres en date du 11/09/2018

Infos pratiques

Ce projet est cofinancé 
par le fonds européen de 
développement régional.
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Lectures, cinéma, spectacles, jeux, expositions… 
Les médiathèques du département vous donnent 
rendez-vous tout au long de l’hiver, et notamment pendant 
les vacances scolaires, pour de nombreuses activités.  
Zoom sur quelques animations.

3 Rendez-vous lecture
La plupart des médiathèques 
proposent des moments de lecture 
pour les enfants, organisés par 
tranche d’âge : Un livre dans le 
biberon à Champigny-sur-Marne, 
l’Heure du conte à Villeneuve-le-Roi, 
Bébé bouquine à Charenton-le-Pont... 
Contes, comptines, histoires sont 
sélectionnés par les bibliothécaires 
qui en font la lecture aux enfants en 
présence de l’adulte qui les 
accompagne. « On prévoit 
généralement 6 à 8 histoires autour 
d’un thème, par exemple, les 
friandises, les saisons, les animaux 
dans la forêt … que l’on met en scène 
avec un petit décor », explique 
Christine Gentil de la médiathèque 
Germaine-Tillion à Saint 
Maur-des- Fossés. Un moment 
privilégié à partager entre enfants 
et adultes.
Les mercredis et samedis à des horaires 
différents en fonction des tranches d’âge.

3 Comme au cinéma !
Des films, des dessins animés, des 
sélections de courts-métrages 
concoctés par les bibliothécaires 
sont  projetés sur grand écran, 
comme au cinéma. Rendez-vous à 
la médiathèque du Kremlin-Bicêtre 
pour L’Echo plein les yeux ou à 
André-Malraux à Champigny pour 
Fais ton cinéma !
Pendant les vacances scolaires.

3 Expositions
La médiathèque Germaine-Tillion 
à Saint Maur-des-Fossés présente à 
Noël une exposition consacrée au 
livre d’artiste : des livres qui 

sortent de l’ordinaire par leur 
format, leur texture. Avec en 
parallèle, des séances de lecture 
autour de livres d’artistes.

3 Bibliojeux
Une sélection de jeux qui pour 
certains sont issus des univers 
d'auteurs et illustrateurs jeunesse 
emblématiques. Une façon 
ludique de découvrir une œuvre, 
de lire et de s'amuser !

Des séances proposées par la 
médiathèque André-Malraux à 
Champigny en partenariat avec la 
Maison pour tous du Bois l’Abbé, 
pour les enfants de 4 ans et plus, 
certains mercredis.

3 Infos pratiques
Renseignez-vous auprès de votre 
médiathèque sur les animations 
proposées pendant l’année et les 
vacances scolaires, les jours, les 
horaires et les tranches d’âge. 
Certaines sont en accès libre. 
D’autres nécessitent une 
inscription. 

AGENDA
3 THÉÂTRE

Le cri de la girafe 
– Compagnie Monana
Dimanche 13 janvier à 16h
Une girafe hautaine irrite par ses propos 
méprisants tous les animaux qu'elle 
rencontre : la vénérable tortue, le 
perroquet qui se prépare pour le carnaval, 
le singe fantasque. Un jour, elle tombe 
malade et se retrouve seule… Deux 
comédiens, l'un danseur, l'autre musicien 
(clavier et percussions), interprètent ce 
conte venu du Congo.

INFOS PRATIQUES

•   À partir de 5 ans - durée 50 minutes
Salle Gérard-Philipe - 2, avenue Pablo 
Neruda – Bonneuil-sur-Marne
tél : 01 45 13 88 24

3 FESTIVAL

Festival du jeu de Sucy
Du 30 janvier au 3 février 
Pour cette nouvelle édition, le festival du 
jeu vous propose une multitude 
d’animations et d’ateliers. Des jeux 
mythiques comme les Kapla ou les bornes 
d’Arcade à des jeux présentés en 
avant-première par leur créateur, il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges !

INFOS PRATIQUES

•  Espace Jean-Marie-Poirier – esplanade 
du 18 juin 1940 - Sucy-en-Brie 
programme complet sur  le site de la ville 
de Sucy : www.ville-sucy.fr/Actualite/
Festival-du-jeu-de-Sucy

  

3 FESTIVAL

Ciné Junior
Du 13 au 26 février
Le festival de cinéma jeune public revient 
dans le Val-de-Marne et en hors les murs 
en Île-de-France. Plus de 50 lieux au total 
accueilleront les 500 projections, 
avant-premières, compétitions, films 
inédits, ateliers, rencontres… Temps fort 
du festival : un ciné-concert avec des 
courts métrages mis en musique par 
Joseph d’Anvers émerveillera les plus 
jeunes (dès 2 ans) avec ses animaux 
fantastiques et ses mondes inventés.  
Autre temps fort, un Ciné-lanternes 
(dès 3 ans) propose un spectacle inédit 
alliant cinéma, projection de lanternes 
vives et lectures de textes de Jules 
Supervielle.

INFOS PRATIQUES

•  Toute l’actualité du festival sur  
www.cinemapublic.org

Les médiathèques vous 
donnent rendez-vous !
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