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SANTÉ
Pourquoi  
il ne faut jamais 
secouer un bébé

SORTIE
À la découverte 
des fruits  
et légumes  
du marché

 DOSSIER 
 Quel lait pour votre enfant ? 
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Partageons la littérature jeunesse
 Du 8 au 12 avril s’ouvre une nouvelle édition de « Partage de lecture ». 

Ce dispositif, organisé par le Département du Val-de-Marne, permet aux 
professionnels et professionnelles du livre, de l'enfance, de l'action sociale 
et éducative de se retrouver, discuter et réfléchir sur les enjeux de la 
lecture. C’est aussi 900 livres pour les enfants et les adolescents qui 
seront exposés.
Plus d’infos
01 49 56 27 10 / 01 49 56 27 14 
Inscriptions : directiondelaculture@valdemarne.fr

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

Le projet éducatif 
départemental pour l’accueil 

du jeune enfant est en cours 
d’actualisation. De quoi s’agit-il ?
Les connaissances sur le 
développement du jeune enfant et 
les conditions de vie des familles 
évoluent (emploi des femmes, 
familles monoparentales, 
modification des attentes vis-à-vis 
des modes d’accueil, précarisation 
des conditions d’emploi, etc.). 
L’actualisation du projet éducatif 
départemental doit permettre de 
s’adapter à ces mutations. Cette 
démarche est élaborée de manière 
concertée avec les familles et les 
1900 agents départementaux  
qui travaillent en crèche.  
Elle réinterroge aussi les pratiques 
éducatives développées dans nos 
crèches départementales. 

Quels sont les grands enjeux de ce 
projet ? 
Il s’agit tout d’abord d’y intégrer 
l’évolution des besoins des enfants 
pour qu’ils s’épanouissent dans les 
structures, en toute sécurité.  
Il faut aussi l’harmoniser avec les 
nouveaux besoins des familles 
pour faciliter la conciliation des 
vies familiale et professionnelle, 
l’insertion professionnelle et 
l’inclusion des enfants en situation 
de handicap. Le projet permettra 
aussi de définir des références 
éducatives communes à 
l’ensemble de nos crèches 
départementales et de consolider 
les relations avec l’ensemble de 
nos partenaires, comme la CAF.  
La coéducation 
parents-professionnels occupera 
enfin une place centrale  
dans notre projet éducatif.
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CULTURE

La crèche départementale Cury de Nogent-sur-Marne encourage la participation des 
familles et favorise les échanges intergénérationnels. « Dès la familiarisation, nous 
prenons un temps avec les parents pour évoquer nos projets », explique Nathalie Fournier, 
éducatrice de jeunes enfants. « Nous en parlons aussi lors des réunions de parents, au 
moment des transmissions ou à travers les panneaux photos qui illustrent ces ateliers. » 
Une grand-mère conteuse, un grand-père chanteur et bientôt un grand-père jardinier : 
l’équipe s’étoffe, sur proposition des familles. Ils interviennent régulièrement pour le 
plus grand plaisir de leurs petits-enfants et de leurs camarades. Ces moments de 
partage et de convivialité sont aussi très appréciés par les équipes de la crèche. En 
s’impliquant, les familles comprennent mieux le fonctionnement de la structure, 
ce qui facilite les échanges.

Crèche

Si on chantait !
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fruits et légumes du 
marché

•  Les bienfaits du théâtre

Chers parents, professionnels  
et professionnelles de la petite 
enfance,

D ans quelques semaines, nous voterons le budget du  
Conseil départemental. Cette année encore, il sera placé  
sous le signe de la solidarité. Suite aux annonces faites par le 
gouvernement en fin d’année dernière, l’abandon du projet  

de suppression des Départements franciliens, nous restons attentifs  
à la garantie de nos ressources financières et humaines sans lesquelles  
nos politiques publiques départementales pourraient être remises en 
cause. C’est d’ailleurs cela qui nous a conduits, avec les six autres 
Départements d’Ile-de-France, à créer un fonds de solidarité et 
d’investissement interdépartemental. Dotés de 150 millions d’euros  
pour l’année 2019, il va permettre de soutenir des investissements  
utiles à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Il s’agit d’une  
mesure concrète et inédite qui contribuera à réduire les inégalités  
dans notre région.

Christian Favier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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Vous êtes assistante ou assistant 
maternel dans le Val-de-Marne ? Vous 
recevez plusieurs exemplaires de 
chaque numéro des p’tits Mômes 
pour le distribuer aux parents des 
enfants que vous accueillez. Merci à 
vous de leur faire suivre.

Formation
Au service des tout-petits
La formation réglementaire des assistantes et assistants 
maternels évolue. Elle se compose toujours en deux temps, 
mais il faudra maintenant suivre 80 heures de cours avant 
d’accueillir des enfants (contre 60 heures précédemment). 
« L’objectif est d’avoir une meilleure connaissance de l’enfant et du 
métier avant la prise de poste. Le premier niveau de formation 
s’achève désormais par une évaluation qui conditionne 
l’autorisation d’accueillir un premier enfant. » explique Muriel 
Sitbon-Guedj, puéricultrice cadre supérieur de santé, qui est 
notamment responsable de cette formation au Département 
du Val-de-Marne. Les assistantes et assistants maternels qui ont 
suivi le niveau 1 de l’ancienne mouture bénéficieront d’un 
complément de formation de 20 heures avant de poursuivre vers 
le niveau 2. Celui-ci comporte 40 heures de cours (à réaliser 
dans les 3 ans après l’accueil du premier enfant). Dans le cadre 
de sa politique en faveur de l’enfance, le Département a fait le 
choix de dispenser cette formation en interne. 

Pour rappel, les Conseils départementaux sont responsables de 
l’agrément, de la formation et du suivi des pratiques 
professionnelles des assistantes et assistants maternels.

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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Crèche

À Ivry, on parle avec  
les mains

Au printemps 2018, la crèche départementale Jean-Marie Poulmarch d’Ivry-
sur-Seine développait le projet « communication gestuelle associée à la 
parole » pour permettre aux enfants de s’exprimer et réduire ainsi leurs pleurs. 
Cette initiative a pris tout son sens avec l’arrivée d’une petite fille sourde et 
muette en septembre. Mélanie Pinard, éducatrice de jeunes enfants formée 
à la langue des signes, a transmis ses connaissances à ses collègues avant de 
proposer des ateliers aux familles ouverts aux parents, grands frères et grandes 
sœurs. « Aujourd’hui, les enfants sont moins frustrés car ils ont un moyen 
d’expression, explique Sylvie Martino, la directrice. Notre équipe est fédérée 
autour du projet et les échanges sont facilités avec et entre les parents. » La crèche 
a aussi su s’adapter aux situations de handicap des parents de la fillette pour 
les accueillir au mieux.
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Parents épuisés, 
comment gérer ?

 La réponse de Mélissa 
Césaire-Valéry et Benoît Louis, 
puéricultrice et psychologue au 
Département du Val-de-Marne.
Une grosse fatigue peut avoir des 
répercussions sur le comportement 
(angoisse, stress, agressivité, 
violence…) et entraîner des 
situations qui nous échappent. 
Souvent liée à la privation de 
sommeil, elle est aussi due aux 
sollicitations multiples que nous 
avons. Pour éviter le burn out 
parental, il est nécessaire de prendre 
du recul, de dédramatiser et de se 
démarquer du regard de l’autre.  
Un parent n’est pas un super-héros 
alors, essayons d’être moins 
exigeant avec nous-mêmes. Si vous 
êtes surmené, limitez vos activités 
ou celles de vos enfants. Misez sur le 
qualitatif plutôt que le quantitatif : 
mieux vaut être pleinement 
disponible une heure à la maison que 
de courir constamment. Si vous le 
pouvez, essayer de réorganiser 
votre rythme en vous couchant plus 
tôt ou en vous accordant des 
siestes. Mais, surtout, communiquez 
avec vos enfants. Vous avez le droit 
de leur dire qu’ils vous épuisent au 
regard de ce que vous voulez leur 
donner. Les plus petits ne saisiront 
pas tous les mots mais ils 
percevront l’intention que vous leur 
donnez. Vous avez le droit de ne plus 
en pouvoir et d’avoir besoin d’un 
répit, sans vos enfants. S’accorder 
du temps uniquement pour soi, pour 
se reposer, sortir ou faire du sport 
est important. Il faut savoir passer le 
relais et s’autoriser à faire une pause. 
Si vous êtes en couple, prenez le 
temps de discuter et 
organisez-vous pour que chacun 
puisse souffler. Tournez-vous aussi 
vers votre famille : parents,  
tantes, oncles, frères ou sœurs… 
Les centres de PMI (protection 
maternelle et infantile) vous sont 
aussi ouverts. Des temps pour 
échanger avec d’autres parents  
y sont organisés.
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Loisirs

Save the date !
Encore quelques mois à 
attendre, mais réservez d’ores et 
déjà vos quinze premiers jours 
de juin pour faire du sport… en 
famille ! Du 1er au 16 juin ce sont 
les Jeux du Val-de-Marne. Si cer-
taines activités sont réservées 
aux scolaires, d’autres ras-
semblent petits et grands. Parmi 
les temps forts : « Voguez sur le 

lac » (dimanche 2 juin), « Challenge olympique des familles » (samedi 8 juin), 
« Course Val dingo 94 » (dimanche 16 juin).
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Quel lait  
pour votre enfant ?

D
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Durant les trois premières années de l’enfant, le lait est l’élément 
indispensable de son alimentation. Jusqu’à 3 ans, il couvre une 
partie importante de ses besoins. Quel type de lait lui donner  
en fonction de son âge ? Lait maternel, lait infantile, lait de 
croissance, lait de vache ? Comment évoluent les besoins du 
jeune enfant ? À partir de quel âge peut-on lui proposer du lait de 
vache ? Comment faire lorsque l’enfant présente des intolérances 
au lait ?
Dossier réalisé avec le Dr Charlotte Le Texier, médecin en centre de PMI (protection maternelle et infantile), 
Sonia Bourné, conseillère technique restauration à la direction des crèches du Département du Val-de-Marne 
et le témoignage de parents. 
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Lait maternel, lait infantile et lait de croissance accompagnent le jeune 
enfant de sa naissance jusqu’à 3 ans. Riches en fer et en graisses,  
ils répondent le mieux à ses besoins. 

Du lait infantile, puis de 
croissance jusqu’à 3 ans

l’énergie et les nutriments nécessaires 
à sa croissance », explique le Dr 
Charlotte Le Texier. Il a la particularité 
d’évoluer au cours de la journée, 
parfois même au cours d’une tétée 
pour s’adapter aux besoins du bébé. 
Le lait infantile 1er âge s’efforce de 
reconstituer au plus près le lait 
maternel. Il est riche en fer, en acides 

Avant 6 mois : lait maternel  
ou lait infantile 1er âge
La croissance de l’enfant est très 
importante au cours des premières 
années de sa vie. Son poids triple en 
1 an, sa taille double en 4 ans et son 
cerveau grandit très vite ! « Le lait 
maternel répond parfaitement aux 
besoins du nourrisson. Il fournit toute 

gras essentiels, omégas 6 et omégas 3, 
indispensables à la croissance du 
cerveau et notamment à la formation 
de la rétine ; il est pauvre en pro-
téines et en minéraux, ce qui permet 
de protéger les reins du tout-petit. Sa 
composition est réglementée et lui 
apporte tous les nutriments dont il a 
besoin. 

DossierQuel lait pour votre enfant ?
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À savoir : jusqu’à 6 mois, le lait couvre 
la totalité des besoins de l’enfant. C’est 
entre 4 et 6 mois que l’on commence 
à diversifier son alimentation, car 
au-delà, le lait ne suffit plus.

Entre 6 mois et 1 an :  
lait maternel ou lait 2e âge
Vers 6 mois, lorsque l’enfant prend au 
moins un repas diversifié par jour, il 
est conseillé d’introduire le lait 2e âge, 
pour les bébés nourris au biberon. Ce 
lait infantile, tout comme le lait 
maternel, répond aux besoins spéci-
fiques du jeune enfant durant cette 
période avec notamment une quan-
tité importante de matières grasses 
et de fer, nécessaires à sa croissance.
À savoir : donné en complément du 
repas qui se diversifie, le lait maternel 
ou le lait infantile couvre au moins la 
moitié des besoins nutritionnels de 
l’enfant. À cet âge, le lait peut être 
complété par un ou deux laitages par 
jour. Lors du passage du lait maternel 
au biberon, il n’est pas nécessaire de 

prendre un lait relais. L’introduction des 
biberons peut se faire progressivement, 
sur plusieurs jours.

Entre 1 an et 3 ans : lait de 
croissance ou lait maternel 
avec des compléments
Le lait de croissance est vivement 
conseillé pour prendre le relais du 
lait 2e âge. Durant cette période, 
l’enfant bouge plus, il se muscle, il a 
donc besoin d’un apport plus impor-
tant en fer, en acides gras essentiels 
mais aussi en glucides qui vont lui 
fournir l’énergie nécessaire à son 
développement.
À partir d’1 an, le lait maternel n’est 
plus assez riche en fer. Il est donc 
recommandé de veiller à ce que l’en-
fant mange de la viande, du poisson 
ou des œufs qui lui apporteront le 
fer dont il a besoin. On peut aussi lui 
donner des petits-suisses au lait infan-
tile et introduire des huiles végétales 
dans son alimentation, riches en 
acides gras essentiels.

Dossier

Est-il possible de donner 
du lait de vache à partir 
de l’âge de 1 an ?
L’enfant peut le tolérer à 
partir de cet âge. Son 
alimentation est diversifiée, 
son organisme est plus 
mature et il peut 

compenser par d’autres aliments les apports qui 
ne sont pas couverts par le lait de vache. C’est 
pourquoi certains parents en donnent à leur 
enfant après 1 an. Cela peut sembler plus simple 
lorsqu’il y a des aînés dans la famille (on donne le 
même lait à tout le monde) mais il n’est pas le 
plus adapté aux besoins du jeune enfant en 
raison d’un apport insuffisant en fer et en 
acides gras essentiels. C’est pourquoi je 
recommande le lait de croissance, car le fer 
contenu dans ce lait est beaucoup mieux 
absorbé par l’enfant et il contient 3 à 5 fois plus 
d’omégas 6 et omégas 3 que le lait de vache.

Que recommandez-vous aux parents qui en 
donnent ?
Il faut dans ce cas donner à l’enfant de la viande, 
du poisson et des œufs pour l’apport en fer, des 
préparations lactées à base de lait infantile 
(petits-suisses et bouillies) et des huiles végétales 
(olive, colza, raisin…) pour l’apport en acides 
gras essentiels. Et surtout donner du lait entier 
riche en graisses et en vitamines et non du lait 
demi-écrémé.

Peut-on remplacer les laits infantiles et le 
lait de vache par les boissons végétales, 
type lait d’amande, lait de soja, lait 
d’avoine… ?
Non, car les boissons végétales ne sont pas des 
laits. Leur composition est très différente du lait 
infantile, laquelle est très réglementée. Les 
boissons végétales sont pauvres en calcium, en 
lipides et en acides gras essentiels et elles sont 
trop sucrées. Donner ce type de boisson en 
remplacement de lait infantile provoque des 
carences et peut avoir des conséquences graves 
sur la santé du bébé. Au-delà de 3 ans, lorsque 
l’enfant est plus grand, on peut en donner 
occasionnellement, en sachant que cela ne 
remplace en rien les laitages.

Charlotte Le Texier
MÉDECIN EN CENTRE DE PMI,  
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE

l,avis de

©
 E

ric
 L

eg
ra

nd
 

©
 ©

Er
ic

 L
eg

ra
nd



8

DossierQuel lait pour votre enfant ?

Des laits spéciaux 

En cas de reflux ou 
régurgitation
On propose un lait infantile épaissi 
avec de l’amidon ou de la farine de 
caroube. On les trouve en pharmacie 
sous le nom de lait anti-reflux ou anti-
régurgitation (AR) et en grandes sur-
faces avec la mention lait confort ou 
lait satiété ou lait digest.

En cas de colique
On peut également proposer un lait 
épaissi à l’amidon ou pauvre en lac-
tose. On peut aussi rajouter dans le 
lait des ferments lactiques ou des 
prébiotiques qui vont favoriser la 
croissance de certaines bactéries et 
avoir un effet bénéfique.

En cas d’intolérance au lait  
de vache
La grande majorité des laits infantiles 
sont à base de protéines de lait de 
vache. On va alors donner à l’enfant 

un lait qui aura été traité afin d’enle-
ver les allergènes : le lait subit une 
hydrolyse qui permet de fractionner 
les protéines en tout petits morceaux 
et de réduire les risques d’allergie. 
Ces laits contiennent une faible 
quantité de lactose. Le traitement du 
lait sera plus ou moins poussé en 
fonction du degré d’allergie.

Des préparations à base  
de soja
En cas d’intolérance au lactose ou en 
cas de refus de donner à l’enfant un 
lait de vache, il est possible de don-
ner une préparation à base de pro-
téines de soja, à partir de 6 mois et 
après avis médical, à ne pas 
confondre avec les boissons appe-
lées « lait de soja » pour adultes. Ces 
préparations sont spécifiques et très 
réglementées.

Certains enfants sont allergiques ou intolérants à des 
composants du lait. Cela peut entraîner des troubles digestifs  
ou des problèmes de santé. Consultez le médecin. Il prescrira  
un lait spécifique qui conviendra à l’enfant.
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ÉLÉONORE, maman de 
Louis (6 ans et demi), 
Jules (5 ans et demi) 
et enceinte de 8 mois
J’ai allaité mes deux garçons 
pendant 3 mois et j’ai le projet 
d’allaiter mon troisième enfant. 
Pour moi, allaiter est dans la 
nature des choses. Cela crée un 
lien de proximité très fort avec 
l’enfant. Pour l’aîné, j’ai repris le 
travail au bout de 3 mois. J’ai 
essayé de garder un allaitement 
partiel, le matin et le soir, mais 
rapidement je n’ai plus eu 
suffisamment de lait. Le passage 
au biberon s’est fait sans problème 
pour les deux enfants.

ALEXANDRA, maman 
de Laura (5 ans et 
demi) et Wendy  
(2 ans)
Je n’étais pas très à l’aise face  
à l’allaitement maternel et 
je craignais que mes filles le 
ressentent. L’idée que le papa 
participe nous plaisait aussi.  
Pour le choix du lait infantile,  
j’ai choisi la marque utilisée par la 
crèche dans laquelle irait mon 
aînée. Elle était bien référencée 
dans le tableau donné par la 
maternité, elle ne comportait pas 
d’huile de palme et elle n’était pas 
chère. Mes filles l’ont appréciée. 
Vers 5 mois, au moment de la 
diversification alimentaire,  
elles ont toutes les deux refusé  
le biberon à midi et au goûter.  
J’ai compensé en leur donnant  
des yaourts préparés à base de  
lait infantile.

temoignages
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Dossier

 

QUELLE EAU  
POUR LE BIBERON ?
Eau du robinet, eau minérale, eau de source… 
comment choisir celle qui conviendra à votre 
enfant ?

« On peut utiliser l’eau du robinet qui est contrôlée et 
analysée, en prenant quelques précautions », 
recommande Sonia Bourné.

•  Laisser couler l’eau quelques secondes car l’eau qui 
stagne dans les tuyaux est source de bactéries.

•  Ne pas utiliser d’eau ayant subi une filtration ou un 
adoucissement car ces systèmes favorisent la 
multiplication des bactéries.

•   S’assurer auprès de la mairie que les canalisations 
sont conformes.

•  Bien nettoyer la tête du robinet en la détartrant  
avec du vinaigre blanc, pour éliminer les bactéries.

L’eau en bouteille peut être utilisée si elle comporte  
la mention « convient à l’alimentation du nourrisson ». 
Cette mention est préconisée pour les enfants jusqu’à 
3 ans.

Une fois ouverte, elle doit être conservée au frais et 
consommée dans les 24h. Chaque marque a ses 
teneurs en minéraux. « Il peut être bon de varier les 
marques pour diversifier l’apport en minéraux »,  
précise Sonia Bourné. Il faut éviter les eaux fortement 
minéralisées, trop riches en magnésium car elles 
risquent de provoquer des troubles digestifs chez 
l’enfant. Éviter également les eaux gazeuses.

Vous partez à l’étranger ? Si vous n’avez pas d’eau 
potable ou d’eau en bouteille, vous pouvez faire 
bouillir l’eau, et attendre qu’elle refroidisse.

À savoir : évitez de préparer le biberon à l’avance.  
À température ambiante, le biberon préparé se conserve 
une heure.
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Le lait constitue la base de l’alimentation du 
jeune enfant jusqu’à 3 ans. Zoom sur les 
questions les plus fréquentes. 

Mon bébé de 6 mois ne veut plus de biberon à 
midi, ni pour son goûter. Que faire ?
Pas d’inquiétude, le lait peut être remplacé par un 
yaourt au lait entier ou au lait infantile. Quand il 
sera plus grand et qu'il mâchera, du fromage râpé 
pourra lui être proposé. 

Comment s’y retrouver parmi les nombreuses 
marques de lait infantile, entre celles vendues 
en pharmacies et celles que l’on peut acheter 
en grandes surfaces ? 
« La composition des laits infantiles répond à des 
normes européennes précises et donc elle diffère peu 
d’une marque à l’autre. », explique Sonia Bourné, 
conseillère technique restauration à la direction 
des crèches départementales. 

Y a-t-il un risque de donner à son enfant un 
lait contenant de l’huile de palme ?
Les graisses contenues dans le lait maternel sont 
constituées pour un quart par de l’acide palmitique 
qui fait partie de l’huile de palme. C’est pourquoi la 
plupart des laits infantiles en contiennent. Il n’y a 
aucun danger pour la santé de l’enfant. Les 
industriels ont commencé à en fabriquer sans huile 
de palme, en raison de son image négative sur le 
plan écologique (problème de déforestation 
majeure) et sur le plan de la santé de l’adulte (riche 
en graisses saturées, l’huile de palme peut 
entraîner un risque de mauvais cholestérol et 
d’obésité pour les adultes qui en ingéreraient une 
trop grande quantité).

Comment couvrir les besoins en calcium du 
jeune enfant ?
En introduisant à partir de 4 à 6 mois les laitages, 
yaourts (non sucrés de préférence) et fromages, qui 
viendront compenser la baisse de la 
consommation de lait maternel ou infantile. 
Attention : on ne doit pas donner de lait cru ni de 
fromage au lait cru avant l’âge de 3 ans, en raison 
d'un risque d'infection sévère. 

En savoir plus :  
www.alimentationdutoutpetit.fr

Questions  
autour du lait
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Les explications du  
Dr Odile Olmedo, 
médecin-responsable de 
territoire de PMI (protection 
maternelle et infantile) et de  
Muriel Sitbon,  puéricultrice 
cadre supérieur de santé, au 
Département du Val-de-Marne.

Un acte de maltraitance
Des pleurs à n’en plus finir, un adulte 
excédé, perdant le contrôle de lui-
même et … un acte irréparable. Pre-
nant le bébé par le thorax et le tenant 
sous les aisselles, l’adulte secoue le 
bébé pour le faire taire, basculant sa 
tête d’avant en arrière. Tel est le scéna-
rio qui conduit au syndrome du bébé 
secoué, un acte de maltraitance 
condamné par la loi. « La tête d’un nour-
risson est lourde par rapport au poids de 
son corps, la musculature du cou est 
faible et le cerveau est en plein dévelop-
pement. Le geste de secouement entraîne 
le ballottement du cerveau dans la boîte 
crânienne, ce qui provoque des lésions 
cérébrales et parfois de la moelle épi-
nière ; des vaisseaux sanguins du cerveau 

peuvent être arrachés, entraînant un 
risque d’hémorragie cérébrale. Le secoue-
ment d’un bébé provoque un trauma-
tisme crânien grave. La secousse est très 
violente pour l’enfant », explique le 
Dr Odile Olmedo.

Des séquelles à vie
Dans un cas sur cinq, le bébé meurt 
des suites du secouement. Dans la 
majorité des cas, il garde des séquelles 
souvent graves avec des handicaps 
majeurs, en fonction des zones du cer-
veau qui ont été touchées : paralysie 
d’un ou plusieurs membres ; cécité ou 
troubles visuels en cas d’hémorragie 
rétinienne ; retards psychomoteurs, 
déficience intellectuelle, troubles de 
l’attention et du comportement. Dans 

Pourquoi il ne faut   
jamais secouer un bébé 
Des centaines de bébés sont victimes chaque année en France du syndrome du bébé secoué, 
provoquant des séquelles graves et parfois la mort. Comment cela arrive-t-il et comment prévenir 
ces drames ? 
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Santé

3L’ASSOCIATION SPARADRAP, spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants suivis à l’hôpital, a rédigé des 
fiches pour expliquer ce qui se passe en fonction des examens. 
Ces documents vous aideront à  trouver des mots simples.
www.sparadrap.org

En savoir plus

Les visites chez le médecin 
peuvent être source 
d’appréhension pour le 
jeune enfant. Comment le 
préparer et le mettre en 
confiance avant une 
consultation ?

Surmonter  
la peur du medecin !

plus de la moitié des cas, les bébés ont 
été secoués de façon répétée et 
chaque nouveau secouement peut 
provoquer la mort de l’enfant ou 
aggraver les lésions.

Une exposition itinérante dans 
le département
C’est à la suite du décès d’un bébé en 
2011 qu’une exposition sur le syn-
drome du bébé secoué a été créée. 
« L’élément déclencheur, explique Muriel 
Sitbon, ce sont les pleurs du bébé. Face à 
un nourrisson qui pleure deux ou trois 
heures par jour, les parents peuvent se 
sentir impuissants et démunis. Nous les 
rassurons en leur expliquant que ces 
pleurs sont normaux et qu’ils sont la 
seule manière dont un bébé peut expri-
mer ses besoins. Nous les aidons à les 
décoder : est-ce que bébé a faim, froid, 
sommeil, besoin d’être changé, porté, 
bercé, câliné ou promené ? Est-il fié-
vreux ? Y a-t-il du bruit ? » L’exposition 
est interactive. Elle invite à la discussion 
et à prendre conscience de ses ressen-
tis face aux pleurs… L’accent est mis 
sur les ressources que les parents 
peuvent mobiliser dans les moments 
de crise. Passer le relais à une autre per-
sonne ; appeler le centre de PMI, le 
médecin traitant ou Allo parents 
bébé* ; et si aucune de ces solutions 
n’est possible, le seul message à retenir 
est d’installer le bébé en sécurité 
dans son lit, le laisser pleurer et sor-
tir de la pièce, le temps de prendre un 
peu de recul. « Un bébé n’est jamais mort 
de pleurer, par contre il peut mourir d’un 
secouement », souligne Muriel Sitbon.
L’exposition tourne aussi dans les 
Espaces de Solidarité (EDS) et les relais 
d’assistantes maternelles (RAM).

*Allo parents bébé : 0 800 00 3456
service et appel gratuit – du lundi au vendredi 
(10h/13h et 14h/18h)

AVANT LA VISITE : INFORMER L’ENFANT
Prenez le temps de bien expliquer à l’enfant pourquoi vous l’emmenez 
chez le médecin et comment la visite va se dérouler.  Même s’il est petit, 
il peut comprendre ce que l’on va lui faire, cela va l’aider à anticiper. 
L’attitude de l’enfant va dépendre de son expérience passée :  
s’il s’agit de la première fois, essayez de le mettre en confiance ; 
si ses expériences précédentes ont été difficiles, écoutez ses 
appréhensions, ne les banalisez pas et rassurez-le.
Pensez à emmener son doudou et quelques jouets avec lesquels il 
pourra jouer dans la salle d’attente. Ils feront le lien entre son univers 
familier et le cabinet médical.

PENDANT LA VISITE : RESTER PRÈS DE L’ENFANT
Chaque soignant a ses « trucs » pour que les moments impressionnants 
ou désagréables (comme la vaccination) se passent bien. Mais, en tant 
que parent, vous pouvez aussi aider à rassurer ou distraire votre enfant 
de différentes manières. Concertez-vous avec le médecin. Vous pouvez 
vous installer à proximité et faire en sorte que l’enfant vous voie ; 
le toucher, lui tenir la main ; lui parler, l’encourager ; chanter avec lui ; 
lui raconter une histoire, lui lire un livre…
S’il se plaint, s’il pleure, s’il a mal, s’il crie… Essayez de calmer ses 
inquiétudes avec un langage imagé et rassurant : « oui, ça pique mais cela 
ne va pas durer longtemps » ou « c’est comme une piqûre de moustique », 
« oui là ça fait un bobo, mais après ça va aller mieux ». Ne niez pas ses 
sensations, ne le grondez pas et ne le menacez pas de quitter la pièce. 
Il a besoin de votre présence et de pouvoir exprimer ses émotions.

APRÈS LA VISITE : LE FÉLICITER
Si cela a été difficile, consolez-le et dans tous les cas, félicitez-le. Certains 
enfants aiment jouer au docteur ou miment l’examen avec une poupée, 
une peluche, un doudou. Vous pouvez mettre à sa disposition une 
mallette de docteur, des jeux, lui proposer de dessiner.

Vous travaillez 
dans une 
structure de la 
petite enfance et 
souhaitez 
emprunter 
l’exposition ? Vous 
pouvez contacter 
la direction de la 
protection 
maternelle et 
infantile et 
promotion de la 
santé (DPMIPS) 
via le site Internet 
du Département 
du Val-de-Marne : 
https://www.
valdemarne.fr/
contacts  

Le syndrome du bébé secoué touche les bébés de moins  
de 1 an et, dans deux tiers des cas, les bébés de moins  
de 6 mois, principalement lorsqu’ils ont entre 6/8 semaines 
et 5 mois. 
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MANIPULATION
En s’inspirant du tableau de découverte de la méthode Montessori, vous pouvez bricoler un 
panneau de manipulation à partir d’une planche en bois, sur laquelle vous fixerez différents 
systèmes de fermeture : une clé, un verrou, un interrupteur, un cadenas, un loquet, une 
targette…  En les manipulant, l’enfant développe sa motricité fine et sa dextérité. Car il 
effectue différents gestes : pousser, tirer, tirer et pousser en même temps, appuyer et pousser 
en même temps, tourner…

Un tableau de manipulation pour développer 
la motricité fine de l’enfant. 

Les différents systèmes de fermeture 
ouvrent chacun une porte, derrière 
laquelle se trouve un dessin. L’enfant 
cherchera à ouvrir ces portes pour 
découvrir le dessin qui est caché 
derrière.

Pour ceux qui n’ont ni le temps, ni 
l’envie de fabriquer un tel panneau, on 
peut aussi proposer à l’enfant de 
manipuler le verrou, la clé, le loquet, le 
cadenas… d’une porte.

L’enfant doit, dans tous les cas, être 
accompagné par un adulte qui veille à 
sa sécurité.

Merci à Ghislaine Beauregard-Sauvage, à Véronique Delugeard, auxiliaires de puériculture et à Violette Decock, 
éducatrice de jeunes enfants, à la crèche départementale Jean-Jacques Rousseau à Villeneuve-le-Roi,  
pour la présentation de cette activité.
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Éveil

LIVRES Découvrez les coups de cœur  
des professionnels de la petite enfance  
du Département.

Des livres pour être propre !

Qu’est-ce que 
c’est que ça
Pascale Teulade et Jean-Charles Sarrazin
L’école des loisirs (2,49 €)

Dans la cour d’une ferme, un étrange objet 
intrigue les animaux.  Mais qu’est-ce que 
c’est que ça ? Une baignoire, un bateau, 
une chaussure ? Dans tous les cas, c’est une 
bonne occasion de s’amuser ! Un album 
tendre et amusant pour partir à la 
rencontre d’un objet parfois redouté des 
enfants, sans appréhension aucune.

Je veux mon p’tipot !
Tony Ross
Gallimard Jeunesse (4,90 €)

Au début, la petite princesse n’était pas 
très emballée… Mais finalement, elle 
l’adore son p’tipot ! Non seulement c’est 
pratique, mais aussi très amusant. Alors 
quand elle ne l’a pas, elle l’exige ! Tout le 
château part alors à la recherche de cet 
objet indispensable et arrive… un tout 
petit peu trop tard ! Un album rythmé et 
comique qui aborde la propreté sans 
aucune culpabilité.

Lionel fait caca 
Eric Veillé, 
Actes Sud Junior (6,90 €)

La série des « Lionel » rassemble les petites 
aventures du quotidien d’un lionceau 
espiègle au visage très expressif. Lionel 
veut faire caca. Mais il fait ça n’importe où ! 
Sur les fleurs de mamie, sur les balles de 
tennis… Mais qu’il arrête ! Ouf, Lionel 
trouvera son pot.

Le pire livre pour 
apprendre le pot 
Antonin Louchard, 
Seuil jeunesse (8,90 €)

« Mais oui, je sais bien ! » répète avec 
humeur un jeune lapin à l’adulte qui 
croit lui expliquer comment se servir 
d’un pot. Le petit hic, c’est qu’il ne 
semble pas en avoir du tout, mais pas du 
tout envie ! Un rapport texte-image qui 
montre avec humour le caractère lassé et 
réfractaire de certains enfants face à 
l’apprentissage de la propreté, afin d’en 
rire et de se sentir compris dans cette 
étape inévitable de la vie.

Le roi est occupé 
Mario Ramos, 
L’école des loisirs (15,30 €)

L’enfant est invité à pénétrer dans le 
château pour partir à la recherche du roi. 
En soulevant des volets et en traversant 
des passages secrets, le lecteur explore 
une multitude de salles royales et dorées 
pour découvrir sa majesté cachée derrière 
une petite porte. Oups ! On dirait bien qu’il 
est occupé… Un album ludique pour 
évoquer avec légèreté ce sujet.

Photos : DR et Éric Legrand
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3 DES SENS EN ÉVEIL
« Je vais souvent chez le même 
marchand de légumes, explique 
Salima Touenti. Les enfants le 
connaissent et sont contents de le voir. 
En regardant les étals, ils découvrent les 
couleurs des fruits et des légumes, leurs 
textures : lisse, rugueuse, dure, 
granuleuse, solide, molle… Ils peuvent 
aussi sentir leur odeur et goûter ceux 
que j’achète. » C’est une ouverture 

pour des enfants habitués aux 
supermarchés, aux petits pots et aux 
plats tout préparés.

3 ILS DÉCOUVRENT  
LES SAISONS…
Il y a des légumes que l’on trouve en 
été, comme la courgette, les tomates, 
les aubergines et ceux que l’on trouve 
en hiver,  les poireaux, les choux, les 
courges… De même, il y a les fruits 
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À la découverte  
des fruits et légumes 
du marché

Et si vous profitiez du week-end pour emmener votre enfant au 
marché ? L’occasion de lui faire découvrir les fruits et légumes, 
leurs variétés, leurs couleurs, leurs textures… Une sortie 
pédagogique et ludique, riche en découvertes ! Une crèche et une 
assistante maternelle témoignent de leur expérience.

Avec   
Francisque Mauger,   
auxiliaire de puériculture à 
la crèche départementale 
Jean-Jacques Rousseau 
à  Villeneuve- le-Roi et  
Salima Touenti,  
assistante maternelle  
à Fontenay-sous-Bois.  



15MARS / MAI 2019

que l’on mange en hiver, comme les 
pommes, les poires ou les bananes et 
ceux que l’on mange en été, les 
cerises, les fraises ou les pêches.

3… ET L’ORIGINE DES FRUITS 
ET DES LÉGUMES
C’est le moment de nourrir leur 
curiosité. Certains posent des 
questions : pourquoi c’est vert, 
orange ? Pourquoi c’est dur ? 
Pourquoi la pomme de terre est sale ? 
On peut leur expliquer que les fruits 
viennent des arbres ou que la 
pomme de la terre est sale car elle 
pousse dans la terre. Ils découvrent 
aussi une grande variété de fruits et 
légumes qu’ils n’ont pas l’occasion de 
manger chez eux : des fruits 
exotiques par exemple ou des 
légumes aux formes étranges, 
comme les courges ! « En octobre, je 
leur achète des petites citrouilles que je 
leur donne. Je leur explique que c’est 
avec les citrouilles que l’on fête 
Halloween, en les vidant de l’intérieur 
pour faire des yeux et une bouche », 
poursuit Salima Touenti.

3ET FONT LE LIEN AVEC CE 
QU’ILS MANGENT
« Nous faisons le lien entre ce qu’ils ont 
dans leur assiette et ce qu’ils voient sur 
l’étal », explique Francisque Mauger. 
« Tu vois, il y a des haricots verts. Tu en 
as mangés hier. » Ils découvrent le 
légume tel qu’il est, en entier et non 
découpé en petits morceaux ou mixé 

en purée. « À la crèche, nous travaillons 
avec des imagiers. Ils découvrent en 
vrai ce qu’ils ont pu voir en image. ».

3CUISINER AVEC L’ENFANT
Salade de fruits, compote, jus de fruit, 
soupe, galettes de pommes, tartes… 
au retour du marché, on peut cuisiner 
avec l’enfant, lui faire découper des 
petits morceaux, lui en faire goûter. 
« Ils découvrent le processus de 
transformation des aliments », 
souligne Francisque Mauger. 

3UN MOMENT DE PARTAGE
Cette sortie est l’occasion de se 
promener avec son enfant, de passer 
du temps avec lui. Il y a le temps qui 
précède le marché, le trajet que l’on 
fait avec l’enfant pour y aller (c’est 
bon pour sa motricité) et tout ce 
qu’il peut découvrir sur ce trajet, 
comme en témoigne Francisque 
Mauger : « le passage devant la 
boulangerie, puis devant un petit 
bassin avec des poissons, les passages 
cloutés à respecter, les crottes de chien 
à éviter… Tout peut être source de 
découverte ».  La sortie au marché 
offre aussi à l’enfant un temps de 
socialisation : il rencontre les 
marchands, les personnes qui font 
leur marché, il découvre toute une 
ambiance. Si vous l’emmenez 
régulièrement, cela cheminera et il 
fera peu à peu les liens entre ce qu’il 
voit, ce qu’il mange, les arbres, 
la nature… 
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ILHEM, MAMAN DE ADAM 
(10 ANS), HADI (5 ANS), MAHDI 
(2 ANS) ET MONA (18 MOIS)

 Nous allons de temps en 
temps déjeuner le samedi 
au Repère des Pirates à 
Villecresnes. Il y a un buffet 
à volonté (avec beaucoup 
de choix) et un spectacle de 
pirates, vraiment génial, avec de 
la magie, un combat de pirates 
et de la danse. Les acteurs sont 
impressionnants, on est tout 
de suite plongé dans l’ambiance. 
C’est bien pour tous les âges. 
Les enfants adorent ! 

AUDE, MAMAN DE RUBEN 
(2 ANS)

 Je me rends souvent au 
cimetière parisien d’Ivry. Il y a 
de belles allées, une végétation 
très variée, des insectes… Mon 
fils y découvre les changements 
de saisons. C’est également 
là qu'il a fait ses premiers pas. 
C’est là que je l’emmènerai 
apprendre le vélo.  Nous allons 
aussi souvent à la médiathèque 
(Kremlin Bicêtre). Il y a un 
espace lecture avec des tapis, 
on peut s’y installer avec les 
enfants. Le personnel est très 
compétent et organise des 
séances de lecture une fois par 
mois. On y emprunte beaucoup 
de livres !
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Depuis quelques années, les théâtres et médiathèques 
du département offrent à destination des plus jeunes des 
spectacles vivants et diversifiés. Dans un langage mêlant les 
couleurs, les sons, la voix, le geste, ils apportent aux tout-petits 
une ouverture au monde, une découverte sensorielle et motrice 
et les accompagnent dans leurs émotions. Les jeunes enfants 
sont sensibles à la musique de la langue, aux mimiques. Beaucoup 
de spectacles proposent une dimension interactive : le jeune 
spectateur entre dans le récit pour en devenir un participant actif. 
Zoom sur LE GRAND DIRE FESTIVAL à Chevilly-Larue,  
du 18 au 29 mars 2019.

Un festival de la parole pour tous 
les âges qui réunit 25 artistes 
invités, 8 spectacles, 1 exposition, 
des performances amateurs et 
quelques surprises ! Autant de 
rendez-vous pour jouer, réfléchir, 
comprendre, dire et penser ce que 
grandir veut dire ! Plusieurs 
spectacles sont dédiés aux plus 
jeunes, dès 2 ans. 

3 IL NE FAUT PAS DÉRANGER 
LES ANGES
Cécile Bergame

Une conteuse agenouillée sur un 
immense tapis de plumes blanches, 
berce un petit lit au rythme d’une 
chanson et fait voler des papiers 
porteurs de secrets.
Mercredi 20 mars à 10h30 – durée 35 mn – 
à partir de 2 ans
Tarif famille : 5€/enfant (moins de 18 ans) ; 
6,5€/adulte accompagnateur (2 adultes 
maximum)
La maison du conte

3 LES P’TITES BÊTES
Chrystèle Pimenta, Arthur Maréchal

Parfois velues, poilues, parfois 
grandes ou toutes petites, les p’tites 
bêtes nous titillent et nous 
dérangent. Une conteuse 
accompagnée d’un guitariste nous 
raconte les péripéties de ces p’tites 
bêtes.
Mercredi 20 mars à 10h – durée 35 mn – à 
partir de 2 ans
Tarif famille : 5€/enfant (moins de 18 ans) ; 
6,5€/adulte accompagnateur (2 adultes 
maximum)
La maison du conte

3 CLÔTURE « C’EST LA FAIM »
En partenariat avec la Ferme du 
Saut du Loup

Conçu, animé et orchestré par 
Annabelle Sergent et Odile 
Stemmelin, avec des groupes de 
lecteurs amateurs. Le festival se 
termine par une déambulation 
nocturne, accompagnée de drôles 
d’histoires et d’étranges 
installations.
Vendredi 29 mars à 21h45 – Tout public – gratuit  
Départ du théâtre Chevilly-Larue

AGENDA
3 THÉÂTRE / DANSE

Zoom Dada
Compagnie Théâtre bascule
Mercredi 17 avril à 14h30
Entre danse théâtralisée et arts plastiques, 
ce spectacle s’inspire du mouvement dada 
et de son esprit mutin. Une exploration 
portée au plateau par deux danseurs 
hip-hop. Avec une approche et une 
dynamique enfantines, ils mettent à 
l’honneur la liberté d’expression, 
l’imagination et la création ludique. Les 
objets peuvent être détournés de leur 
utilisation habituelle et peuvent trouver 
une nouvelle place dans ce petit ballet qui 
se transforme en jeu. Un spectacle visuel 
et inventif !
INFOS PRATIQUES

• À partir de 3 ans – 35mn
Salle Gérard-Philipe – 2, avenue 
Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne
Renseignements/réservations :  
01 45 13 88 24 

3 THÉÂTRE

En avant les petits bolides !
Mardi 30 avril à 15h
Rabiot, le rat des champs, est invité à 
déjeuner par son cousin le rat des villes. 
Mais arrivé en ville, Rabiot est 
complètement perdu. Peu habitué à 
quitter sa campagne, il va être confronté 
aux dangers de la circulation routière. Un 
spectacle ludique, pédagogique et 
interactif qui permettra aux enfants de 
circuler dans la rue en toute sécurité ! Ce 
spectacle a reçu le soutien de la préfecture 
de police de Paris pour sa pédagogie.

INFOS PRATIQUES

• À partir de 3 ans 
Scène Prévert – 23, rue de Paris 
– Joinville-le-Pont
Renseignements/réservations : 
 01 49 76 60 10 ou  
www.ville-joinville-le-pont.fr (rubrique 
«  billetterie en ligne)

3 THÉÂTRE MUSICAL

Les Frères bricolo
La  Waide Compagnie
Samedi 18 mai à 11h et 17h30
Les Frères Bricolo sont de joyeux 
constructeurs. Ils inventent des bâtisses à 
base de briques et de broques musicales. 
Au milieu d’une construction en perpétuel 
mouvement, ils se jouent des murs, dansent 
avec les mots, faisant sonner briques, 
ardoises et tuyaux. Un spectacle sensible, 
teinté de fantaisie entre théâtre musical, 
théâtre d’objet et performance clownesque.

INFOS PRATIQUES

• À partir de 2 ans – 35 mn
Théâtre Gérard-Philipe – 54, bd. du 
Château - Champigny-sur-Marne
Réservations : 01 48 80 05 95 / 06 13 72 70 07 
ou sur billeterie@mairie-champigny94.fr

Renseignements et réservations :  
01 41 80 69 69 
www.theatrechevillylarue.fr  
www.lamaisonduconte.com
Théâtre Chevilly-Larue : 102, avenue 
du Général-de-Gaulle - Chevilly-Larue
La Maison du conte : 8, rue Albert 
Thuret – Chevilly-Larue

Des mots pour grandir
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