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SANTÉ
Vaccins,  
ce qui va changer 
en 2018 

ATELIER  
Créer  
son potager

 DOSSIER 
 Quel mode d’accueil 
 pour mon enfant ? 
   Crèche, assistante maternelle, garde à domicile… 
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Doux rêveurs, le nouvel album offert 
aux bébés
Chaque année, le Département offre aux quelque 20 000 nouveau-nés  
val-de-marnais un livre. Cette année, ils recevront Doux rêveurs, d’Isabelle 
Simler (éditions Courtes et Longues). À travers un texte poétique et des  
gros plans, les tout-petits découvriront le sommeil et les rêves des animaux.  
« Cet album offert en guise de bienvenue est un accueil au monde,  
un geste symbolique qui permet de faire entrer le livre dans tous les foyers », 
explique Claire Mafféo, conseillère culturelle Livre et petite enfance au Conseil 
départemental. Car les bébés adorent les livres ! Tout-petits déjà, ils sont très 
sensibles au langage, à la musicalité de la langue, aux images et aux couleurs.

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

En 2018, quel grand projet  
se met en place ?

D’ici 2021, plus de 500 places 
supplémentaires en crèches 
départementales seront créées 
suite aux engagements pris lors 
des élections départementales  
de 2015. Elles s’ajouteront à nos  
76 crèches et 4500 berceaux.  
C’est une démarche et un 
engagement ambitieux pour  
une collectivité territoriale,  
en particulier dans un contexte  
de menace de suppression du 
Département. La disparition  
du Département du Val-de-Marne 
remettrait en cause le service 
public d’accueil de la petite 
enfance comme d’autres services 
de proximité, de grande qualité 
pourtant utiles à tous les 
habitants.

Comment seront décidés  
les lieux d’implantation  
des futures crèches ?
Ces propositions de localisation 
s’appuient sur des réalités locales 
à partir de besoins identifiés  
lors d’une étude menée par la CAF 
et d’opportunités foncières et 
d’aménagement. Elles s’intègrent 
dans le cadre de nouveaux projets 
urbains et ont été élaborées  
avec les villes concernées.  
Au total , 15 communes 
bénéficieront de ce plan 
départemental. Répondre aux 
besoins des Val-de-Marnais,  
c’est un engagement pris et  
que nous tenons !

de
ux
 q
ue
st
ion

s 
a

CULTURE

©
 A

gn
ès

 D
es

ch
am

ps

Si le Département était supprimé,  
qu’en serait-il des services publics 
départementaux : crèches départe-
mentales, parcs départementaux, 
dispositif « un ordinateur pour chaque 
collégien », carte Navigo à 50% pour 
les étudiants… ?
Face aux menaces de suppression des 
départements de la Petite Couronne 
envisagé par le Gouvernement, le  
Val-de-Marne avait organisé, le 
7  février, une « Journée sans 
département » comme les 6  autres 
départements d’Île-de-France pour 
montrer ce que serait le quotidien des 
Franciliens sans eux.
Cette initiative visait à défendre les 

services publics départementaux utiles 
à toutes et tous.

Résultats : 2 000 personnes présentes le 
7 février à Créteil, 3 000 personnes ont 
suivi l’événement sur les réseaux sociaux 
et enfin, 40 000 personnes ont signé la 
pétition pour le maintien du Départe-
ment du Val-de-Marne. Vous êtes ainsi 
nombreux à avoir manifesté votre atta-
chement au Département !

Prochain objectif : 50 000 signataires ! 
Pour défendre le maintien des services 
publics départementaux, apportez vous 
aussi votre signature à la pétition en ligne 
sur le site : 

departement-utile.valdemarne.fr

Malgré le froid et la neige, plus de 2 000 Val-de-Marnais se sont mobilisés pour dire non à la 
suppression du Département, devant la préfecture à Créteil, le 7 février.
Les personnels des secteurs petite enfance et famille du Département étaient particulièrement 
présents ce jour-là.
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Supprimer les Départements

On dit non ! 40 000 
signataires de la pétition
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DOSSIER – P. 5-9
Quel mode d’accueil  
pour mon enfant ?

SANTÉ – P. 10-11
•  À la découverte des 

légumes et des fruits
•  Vaccins, ce qui va 

changer en 2018

ÉVEIL – P. 12-13
•  Créer son potager
•  Découvrir son corps  

en chantant

SORTIES – P. 14-16
• Bienvenue à la ferme !
•  Animations le long  

de la Tégéval

500 places en crèches 
supplémentaires

E ngagement pris, engagement tenu : le projet  
« + 500 places dans les crèches du Département »  
a commencé.

Au total, près de 5 000 enfants pourront être accueillis dans les crèches 
départementales, d’ici 2021. Le Val-de-Marne est déjà le premier en France 
en nombre de crèches. Mais face au nombre croissant de demandes des 
parents, l’ambition d’aller plus loin est apparue comme nécessaire, pour 
pouvoir répondre encore mieux aux attentes des familles du Département.
En 2019, la 77e crèche départementale ouvrira ses portes au Plessis-Trévise 
et accueillera aussi des enfants de Chennevières. Au total, le Département 
devrait compter une dizaine de crèches supplémentaires. 
À l’heure où l’existence même du Département est menacée, ce projet 
illustre pourtant son utilité concrète pour les habitants.
Ce numéro se veut lui aussi utile et concret pour les parents en présentant 
les différents modes d’accueil existant. À chaque parent de trouver celui qui 
correspond le mieux à ses attentes et aux besoins de son enfant.

Christian Favier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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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 : 
lesptitsmomes.valdemarne.fr 

•  Sur Facebook :  
www.facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne 

Crèches
Les parents mobilisés autour du projet 
éducatif départemental 

Responsabilité, solidarité, égalité dans le 
respect de la différence, créativité, 
co-éducation parents-professionnels : 
telles sont les cinq valeurs sur lesquelles 
s’appuie le projet éducatif  des crèches 
départementales. Ce projet, en cours 
d’actualisation, vise à traduire concrè-
tement les ambitions éducatives du projet 
politique et social du Département. Pour 
son élaboration, le Conseil départemental 

a consulté les trois parte-
naires de l’accueil : les enfants, 
à travers un travail d’obser-
vation réalisé dans trois 
crèches volontaires ; les 
familles, par le biais de la 
diffusion d’un questionnaire 
sur leurs attentes, leurs 
besoins et leurs perceptions ; 
enfin, les agents au travers de 
ce même questionnaire et de 

réunions. Les parents ont répondu 
massivement à l’appel : 2437 familles soit 
68% ! Une première présentation restituant 
les résultats de cette consultation sera 
effectuée lors de la prochaine assemblée 
plénière des conseils d’établissement. Le 
projet éducatif verra le jour d’ici la fin de 
l’année. Ce sera ensuite au tour des crèches 
d’actualiser leur projet d’établissement sur 
la base de ces valeurs communes.

Responsabilité

Co-éducation

ÉgalitéSolidarité
Créativité
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Handicap et scolarisation

Faire les démarches  
dès maintenant

Si votre enfant est dans une situation de handicap potentiel ou diagnostiqué, 
il vous faut anticiper la rentrée scolaire dès maintenant. Pour répondre aux 
besoins particuliers de l’élève, un Projet personnalisé de scolarisation (PPS) 
permet d’adapter sa scolarité. Le PPS contient ainsi des mesures d’accom-
pagnement décidées par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Les parents sont étroitement associés à la 
décision d’orientation de leur enfant et à l’élaboration de son PPS. La 
scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en 
établissement médico-social. Des possibilités de scolarité ou d’enseignement 
de manière permanente ou ponctuelle dans des structures adaptées, ainsi 
que des aménagements des conditions de scolarité, sont également possibles.
Faire une demande dès que possible à la MDPH vous permettra d’éviter 
l’encombrement des arrivées de dossiers en mai/juin.
Rendez-vous sur valdemarne.fr pour télécharger les formulaires.

Formation

Vidéos sur l’enfant  
et la famille
Allaitement, agressivité, adoption, écoles, handicap… quelque 900 vidéos 
portant sur l’environnement de l’enfant et de l’adolescent sont mis sous forme 
de prêt gratuit aux professionnels de l’enfance par le Centre professionnel et 
de pédagogie appliquée (CPPA) du Service des formations aux métiers de 
l’enfance (S.ForME) et aux agents du Département. Réalisés à partir de scènes 
réelles, ces documents sont axés sur l’observation du jeune enfant. Le 
catalogue peut être consulté en ligne sur le site du département (A votre 
service/formation/insertion/formation continue médico-sociale – CPPA/ 
documents utiles). La demande doit être adressée par mail dix jours avant la 
mise à disposition  et les vidéos sont à récupérer sur place.
Mail : cppa@valdemarne.fr
CPPA : Domaine Chérioux - 4, route de Fontainebleau 
94400 Vitry-sur-Seine. tél : 01 41 73 91 70
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Famille recomposée : 
quelle place pour les 
beaux-parents auprès 
des enfants ?

 La réponse de Catherine 
Taveneau, conseillère conjugale 
et familiale en Centre de 
planification et d’éducation 
familiale (CPEF)
« Re-faire » famille après une 
séparation est un temps fort qui 
peut se révéler complexe mais 
aussi enrichissant. De nouveaux 
liens se créent et la principale 
difficulté du beau parent se situe 
autour de la place qu’il va occuper. 
Entre « trop » et « pas assez »  
le curseur est parfois difficile à 
positionner. Le « trop » serait de 
vouloir imposer sa vision de 
l’éducation au parent d’origine.  
À l’inverse, le « pas assez » serait 
une forme de retrait, une absence 
d’implication dans la relation avec 
l’enfant, en se disant : « après tout 
ce n’est pas le mien. ».
Pour trouver le bon équilibre, les 
deux conjoints doivent s’entendre 
en amont sur des règles très 
concrètes. 
Par-delà ces négociations, 
belle-mère ou beau-père ont un 
rôle important notamment celui 
de soutenir le parent d’origine 
dans sa fonction parentale et de 
respecter le cadre posé ensemble. 
Ils ont aussi un rôle éducatif à 
jouer afin de contribuer à la 
sécurisation de l’enfant. Sans 
prendre la place du père ou de la 
mère, ils peuvent aider dans  
la relation parent/enfant.  
Mais aussi être un tiers facilitant. 
Si les tensions sont trop grandes, 
les conjoints peuvent demander 
de l’aide auprès d’une conseillère 
conjugale et familiale : consultation 
gratuite en Centre de Planification 
et d’Education Familiale ou d’un(e) 
psychologue en Centre de PMI.
Vous avez une question ? 
Envoyez-la nous à ptitsmomes@
valdemarne.fr ou sur facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne
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Quel mode d’accueil  
pour mon enfant ?

D
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Crèche collective, familiale, assistante maternelle, garde à 
domicile, multi-accueil… il existe aujourd’hui une large gamme  
de modes d’accueil pour les jeunes enfants. Ils permettent  
de répondre à une diversité de besoins des familles. Anticiper  
et s’informer suffisamment tôt vous donnera le temps de réfléchir, 
de rencontrer des professionnels et de trouver la solution la 
meilleure pour vous et votre enfant. Voici quelques repères pour 
vous aider dans vos démarches et votre choix. 

Dossier réalisé avec Nicole Rudelle, puéricultrice de territoire au Département, Catherine Perrault, 
coordinatrice Petite enfance à la mairie du Perreux-sur-Marne, Corinne Leroux, chef du service Modes 
d’accueil à la direction de la PMI, Yasmina Bendaoud, directrice de la crèche Les Hautes-Bornes 1 à Orly, 
Isabelle Loire, éducatrice de jeunes enfants et responsable du RAM au Perreux-sur-Marne et le témoignage 
de parents.
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Qu’ils soient collectifs, individuels ou mixtes, les différents modes d’accueil 
essaient de plus en plus de combiner respect du rythme de l’enfant et 
socialisation en douceur. Zoom sur quelques-uns d’entre eux. 

Un accueil collectif 
ou individuel ?

Département, une association ou une 
entreprise, elles sont dirigées par une 
infirmière-puéricultrice ou une 
éducatrice de jeunes enfants et 
animées par une équipe de 
professionnels. Les plus : un 
environnement conçu pour l’enfant, un 
projet pédagogique, l’éveil et la 
socialisation de l’enfant.
À savoir : les mères qui reprennent le 
travail à l’issue de leur congé maternité 

L’accueil collectif
Les crèches collectives et les multi- 
accueils proposent un accueil 
régulier, en journées complètes pour 
des enfants de 2 mois et demi 
jusqu’au départ à l’école maternelle. 
Il peut être à temps complet (5 jours 
par semaine) mais aussi à temps 
partiel (et dans ce cas, combiné avec 
un accueil familial ou un autre mode 
de garde). Gérées par la ville, le 

peuvent formuler leur demande 3 mois 
avant la naissance, via le site du 
Département pour les crèches 
départementales et les villes partenaires.

Un accueil mixte
Moins connue du grand public, la 
crèche familiale combine accueil 
individuel et collectif. L’enfant est 
accueilli chez une assistante mater-
nelle (employée par la ville et 

DossierQuel mode d’accueil pour mon enfant ?
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accompagnée par l’équipe de la 
crèche) et passe en sa présence, une 
ou deux demi-journées en collecti-
vité.  Les plus : une socialisation en 
douceur au rythme de l’enfant, une 
fois qu’il a acquis des repères solides 
chez son assistante maternelle.

L’accueil individuel
L’assistante maternelle est une pro-
fessionnelle agréée, formée et 
accompagnée par le Département. 
Elle accueille à son domicile un ou 
plusieurs enfants. Les parents signent 
avec elle un contrat de travail. Elle 
peut se rendre régulièrement à l’es-
pace jeu du Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM) pour y rencontrer les 
professionnelles du Relais ainsi que 
d’autres assistantes maternelles et 
permettre à l’enfant de jouer en com-
pagnie d’autres enfants. Les plus : un 
accueil au plus près du rythme de 
l’enfant, un espace intime et familial, 
une certaine souplesse pour les 
parents qui déterminent avec elle, les 

horaires et les jours d’accueil, la pos-
sibilité d’un accueil en cours d’année 
et enfin, une socialisation en douceur 
pour l’enfant.
La garde à domicile est une profes-
sionnelle employée par les parents. 
Ils peuvent se renseigner auprès d’un 
organisme de services à la personne 
pour trouver des contacts. Elle peut 
aussi se rendre au RAM à l’espace jeu 
pour que l’enfant y joue avec d’autres 
enfants et y bénéficier d’un accom-
pagnement des éducatrices du RAM. 
Les parents peuvent s’organiser avec 
une autre famille pour partager la 
garde. Les plus : un accueil sécurisant 
pour l’enfant qui reste dans son envi-
ronnement et évolue à son rythme. 
Idéal pour les tout-petits. Des frais 
réduits en cas de garde partagée.
À savoir : Les parents peuvent bénéfi-
cier de conseils auprès du RAM afin 
d’effectuer les démarches pour devenir 
employeur, que ce soit pour l’emploi 
d’une assistante maternelle ou d’une 
garde à domicile.

Dossier
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Pour vous informer, vous pouvez 
rencontrer des professionnels lors des 
Points Info Familles et au RAM, un 
complément utile aux informations 
disponibles sur les sites des villes, du 
Département et de la CAF. 

Les Points Info Familles 
Le service Petite enfance de votre mairie peut 
organiser de manière régulière des réunions 
collectives d’information sur tous les modes 
d’accueil existant dans votre ville, en présence 
de responsables de certains d’entre eux : ce sont 
les Points Info Familles.  Un moment privilégié 
pour rencontrer des professionnels et leur poser 
vos questions directement.

Le Relais d’Assistantes Maternelles  
(RAM)
Le ou la responsable du RAM vous accueille sur 
rendez-vous et vous informe sur l’ensemble des 
modes d’accueil à proximité de chez vous.  
Il (ou elle) peut examiner votre situation et vous 
orienter, notamment en cas de demande 
spécifique (horaires atypiques, fratrie, jumeaux, 
accueil en urgence…). Vous y trouverez la liste 
des assistantes maternelles sur le territoire. 

L’Espace Départemental des Solidarités 
(EDS)
Vous trouverez également la liste des assistantes 
maternelles sur votre territoire au service PMI  
de votre EDS. Une équipe de professionnels  
est à votre service. 
Les sites internet
- Le site du Département vous informe sur les 
différents modes d’accueil : assistant maternel, 
crèche départementale, crèche familiale, garde  
à domicile, mode d’accueil collectif. 
www.valdemarne.fr/a-votre-service/
enfance-famille
Vous trouverez également sur le site une vidéo 
de présentation des différents modes d’accueil. 
www.valdemarne.fr/a-votre-service/
enfance/famille/
demande-de-place-en-creche puis cliquer 
sur Liens utiles.

- Le site de la CAF présente également de 
manière détaillée les différents modes d’accueil  
et vous permet de faire une simulation 
financière, avec les aides dont vous pouvez 
bénéficier. Vous pouvez aussi rechercher sur le 
site la liste des structures existantes sur votre 
commune : crèches, assistantes maternelles, 
RAM, lieux d’information.
www.mon-enfant.fr

Ou s'informer ?  `
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DossierQuel mode d’accueil pour mon enfant ?

Identifier vos besoins 
et priorités 

AUDREY, maman 
de Robin (3 ans)
Nous avons eu recours à une 
garde partagée à domicile 
pour notre fils. J’avais 
trouvé une famille (via un 
site internet), qui employait 
déjà une personne dont  
ils étaient contents ;  
elle avait de l’expérience et 
des recommandations.  
Ce que j’ai apprécié dans ce 
mode de garde, c’est le côté 
« cocooning », la capacité 
d’attention particulière de 
la nounou pour chaque 
enfant, la souplesse et la 
possibilité pour nous de 
choisir le lieu, le cadre, les 
horaires. Mon fils a aussi pu 
découvrir la relation avec un 
autre enfant de son âge.  
Et quand ils ont grandi,  
nous avons opté pour la 
halte-garderie deux fois par 
semaine, en accord avec la 
nounou. Autre avantage,  
les deux enfants sont entrés 
à l’école maternelle, mais 
nous avons gardé la 
nounou : elle va les chercher 
en fin de matinée et elle les 
garde l’après-midi. Cela 
permet de faire une 
transition douce.

GILLES, papa de 
Fanny (5 ans) et 

Clément (2 ans et demi) 
Notre fils passe 4 jours par 
semaine chez une assistante 
maternelle et un jour par 
semaine dans une crèche, 
depuis environ 1 an. Nous 
sommes très contents de 
cette formule mixte. La 
crèche lui apporte la vie en 
collectivité avec des enfants 
de son âge. L’assistante 
maternelle, qui le garde 
avec deux autres enfants, lui 
apporte une grande qualité 
d’attention. Autre avantage 
précieux pour nous, la 
souplesse horaire. Si je ne 
peux pas être là à 18h, je 
peux lui passer un coup de 
fil et je sais que mon fils sera 
en de bonnes mains.

De quoi avez-vous envie pour votre enfant ?
Prenez le temps de réfléchir à vos priorités éducatives. Qu’est-ce que vous estimez 
être le plus important pour votre enfant : le respect de son rythme individuel ? 
La rencontre et le partage avec d’autres enfants ? Un lieu calme et intime ? Un 
environnement  conçu pour un accueil en collectivité ? La présence permanente 
d’un même professionnel ? L’encadrement par une équipe ? Tout dépend aussi 
de l’âge de votre enfant car les besoins d’un bébé de quelques mois ne sont pas 
les mêmes que ceux d’un enfant de 2 ans. La réponse à ces questions pourra vous 
guider vers un accueil collectif ou individuel ou encore vers une formule mixte. 

Quels sont vos besoins ?
Prenez aussi le temps de bien cerner vos besoins : accueil à temps complet ou à 
temps partiel, vos horaires, la présence de frère et sœur, l’organisation en cas de 
maladie de l’enfant. Autres questions : le transport, la date à partir de laquelle 
vous souhaitez confier votre enfant, le degré d’implication que vous désirez avoir 
dans cet accueil. 
Enfin, le budget. En crèche, le prix est calculé en fonction de vos ressources et du 
nombre d’enfants, ce qui avantage les familles aux revenus modestes. L’assistante 
maternelle ou la garde à domicile (simple ou partagée) sont rémunérées sur la base 
d’un contrat de travail. Les parents bénéficient d’une aide mensuelle de la CAF et d’un 
crédit d’impôts l’année suivante. Dans le cadre d’une garde partagée à domicile, les 
familles partagent les frais, ce qui peut s’avérer intéressant financièrement.

La demande de places en crèche est supérieure au nombre  
de places disponibles. D’autres modes d’accueil peuvent répondre 
de manière adéquate à la situation des familles. Prenez le temps 
de bien identifier vos besoins et ceux de votre enfant,  
et de vous informer. Vous trouverez peut-être une solution  
à laquelle vous n’aviez pas pensé !  
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Dossier

 

« L’ADAPTATION »,  
UN TEMPS ESSENTIEL
La découverte de son nouvel environnement, que ce 
soit en crèche ou chez l’assistante maternelle, 
représente une révolution pour le bébé. Pour être bien 
vécue, elle a besoin d’être accompagnée et de se faire 
par étapes. C’est la période dite « d’adaptation » que 
les parents doivent penser à intégrer dans leur emploi 
du temps.

« L’accueil progressif individualisé permet à l’enfant, à ses 
parents et aux professionnels de faire mutuellement 
connaissance et de tisser des liens de confiance », explique 
Yasmina Bendaoud, directrice de la crèche des 
Hautes-Bornes 1 à Orly. Les professionnelles s’enquièrent 
des habitudes de l’enfant pour essayer de rester au plus 
près de celles-ci et assurer une continuité avec la maison. 

Dans le schéma classique, l’adaptation se fait sur une ou 
deux semaines avec des temps de présence de l’enfant qui 
s’allongent chaque jour pour arriver le vendredi à une 
petite journée d’environ 5h. Parallèlement, le temps de 
présence du parent diminue au fil des jours. Il est ensuite 
conseillé de confier l’enfant pour des petites journées la 
deuxième semaine. 

Certaines crèches commencent à mettre en place une 
nouvelle approche, à l’instar de celle des Hautes-Bornes 1 à 
Orly : le parent y est invité à rester toute la semaine, en 
même temps que son enfant. « A aucun moment, nous ne 
lui demandons de partir », explique la directrice. « Pour 
qu’un enfant se sente bien dans un lieu qu’il ne connaît pas,  
il a besoin d’une personne-repère, or cette personne est le 
parent », explique Leslie Jouanic, éducatrice de jeunes 
enfants, à l’origine de cette démarche. Sécurisé par la 
présence de son parent, l’enfant se familiarise en douceur 
avec son nouvel environnement. « Au final, moins de pleurs 
et une adaptation plus aisée », constate la directrice de la 
crèche. Les parents eux aussi apprécient et surtout « ils sont 
moins stressés par la séparation. Cette période passée 
ensemble permet de rassurer l’enfant et son parent ». 
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Délivrance des agréments, formation et  
suivi professionnel des assistants 
maternels, suivi et contrôle de tous les 
établissements : la direction de la PMI  veille 
à la qualité de l’accueil jeune enfant sur 
tout le territoire. 

L’accompagnement des assistants 
maternels
La direction de la PMI leur délivre un agrément 
pour 5 ans sur la base d’un entretien et d’une ou 
plusieurs visites à domicile. La puéricultrice de la 
PMI s’attache à évaluer  la capacité du candidat à 
répondre aux besoins de l’enfant (connaissance 
des étapes de son développement, capacité à 
être à l’écoute et à être en relation avec l’enfant 
et ses parents)  et les conditions matérielles de 
l’accueil proposé (sécurité, organisation de 
l’espace, hygiène…). Après obtention de 
l’agrément, l’assistant maternel doit effectuer 
une première formation de 60h, puis une 
seconde de  60h dans les 2 ans qui suivent 
l’accueil du premier enfant, soit 120 heures en 
tout (4 semaines) dans les deux premières 
années d’exercice. Enfin, la puéricultrice qui a 
délivré l’agrément effectue au moins une fois par 
an une visite au domicile de l’assistant maternel 
afin de l’accompagner et de suivre l’évolution 
de l’accueil.  Elle reste disponible aux demandes 
des parents et des professionnelles.
Le suivi et le contrôle des crèches
Toute ouverture d’un établissement d’accueil, 
qu’il  soit privé, hospitalier, municipal ou associatif 
est soumis à la délivrance d’un agrément  
(ou d’un avis) de la direction de la PMI. Cette 
procédure permet à la direction d’examiner le 
projet pédagogique de l’établissement, 
l’organisation prévue, de vérifier la qualification 
du personnel, la viabilité financière du projet et 
d’effectuer des préconisations ou des 
recommandations sur la sécurité et  
l’aménagement des pièces, des locaux… 
Une fois l’agrément obtenu, la direction de la PMI 
effectue un suivi de la structure par le biais de 
visites sur place. « Il s’agit de vérifier que les 
conditions qui ont permis la délivrance de 
l’agrément sont toujours garanties, » explique 
Corinne Leroux, chef de service des modes 
d’accueil à la direction de la PMI.

Le Departement, 
garant de la qualite 
de l’accueil   '

'
'
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Entre 4 et 6 mois, l’enfant passe d’une alimentation 
exclusivement basée sur le lait à une alimentation 
diversifiée. Il découvre ainsi de nouveaux goûts,  
de nouvelles saveurs, de nouvelles textures :  
une révolution pour son petit palais!  
Comment effectuer ce passage ? À quel rythme ?  
Zoom sur l’introduction des légumes et des fruits.

Avec Marie-Line Deconinck,  diététicienne, hygiéniste au service 
restauration du Département

Entre 4 et 6 mois,  
l’idéal pour démarrer
Cette période correspond à une  
« fenêtre de tolérance », idéale pour lui 
faire découvrir des aliments nouveaux. 
Avant 4 mois, c’est trop tôt, car le 
système digestif de l’enfant n’est pas 
mature et l’introduction d’aliments 
nouveaux pourrait entraîner des 
risques d’allergie. Après 6 mois, le lait 
ne couvre  plus les besoins de l’enfant 
et doit être complété par d’autres 
aliments. Cela laisse aux parents une 
plage de temps suffisamment large 

pour choisir le bon moment. 
Demandez conseil à votre pédiatre et 
observez votre enfant : il fait des petits 
mouvements de mastication ? Il ouvre 
grand la bouche ? Il est peut-être prêt.

On peut commencer  
par des légumes doux…
L’important est de procéder en 
douceur, car pour le bébé, tout est 
nouveau ! Débutez par des légumes 
faciles à digérer : carottes, potirons, 
blancs de poireaux, courgettes (sans 
la peau, ni les pépins), haricots verts, 

haricots beurre et courges. Introduisez 
un seul aliment à la fois à midi ou le 
soir, pendant 2 ou 3 jours, afin de 
repérer d’éventuelles allergies et de 
l’habituer au goût. Commencez par de 
petites quantités (1 ou 2 cuillères à 
café le 1er jour, 3 ou 4  le deuxième jour, 
etc.), en cuisant les aliments à l’eau ou 
à la vapeur, en les mixant lisse et sans 
ajouter de sel (car les aliments 
contiennent naturellement du sel qui 
couvre totalement les besoins des 
bébés).. 

… puis proposer des fruits au 
goûter…
Au bout de 2 à 3 semaines, vous 
pouvez introduire les premiers fruits 
au goûter : bananes, pommes, poires, 
faciles à digérer. Procédez de la même 
façon que pour les légumes : un seul 
fruit à la fois, en petite quantité, cuit et 
mixé finement. Puis vous pouvez 
donner tous les autres fruits sans 
attendre, fruits rouges et fruits 
exotiques inclus.
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À la découverte  
des légumes et des fruits
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Santé
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3LES FRUITS ET LÉGUMES, 
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

Constitués à 90% d’eau, ils sont 
peu caloriques et contribuent  
à la bonne hydratation du corps.  
Ils sont riches en fibres. Dans 
l’estomac, ces dernières se 
gorgent d’eau,  prennent 
beaucoup de place, permettant 
ainsi un meilleur contrôle de 
l’appétit. Les fibres sont 
également indispensables à un 
bon transit intestinal. Par ailleurs, 
les fruits et légumes sont riches  
en vitamines, minéraux et 
antioxydants. Ces « petits policiers » 
de l’organisme protègent des 
maladies cardiovasculaires et de 
certains cancers.  Habituons  
les enfants à en manger dès le 
plus jeune âge !

En savoir plus

L’extension de l’obligation vaccinale est entrée 
en vigueur au 1er janvier de cette année. 
Qu’est-ce que cela va changer pour les familles ?

Avec le Dr Marie-Noëlle Brelle, médecin de PMI

ONZE VACCINS OBLIGATOIRES
Avant l’entrée en vigueur de la loi, trois vaccins 
étaient obligatoires : contre la diphtérie, le tétanos 
et la polio. Huit autres étaient recommandés, 
depuis plus de vingt ans pour la plupart d’entre 

eux : contre la coqueluche, le virus de l’hépatite B, l’Haemophilus 
influenzae de type B, le pneumocoque, le méningocoque de type C,  
la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).  Ces huit vaccins deviennent 
désormais obligatoires pour les nourrissons nés après le 31 décembre 2017. 
Cette mesure vise à améliorer la couverture vaccinale de la population afin 
d’éradiquer certaines maladies, réapparues ces dernières années (c’est le 
cas de la rougeole). Cela ne changera pas grand-chose pour la plupart des 
familles qui effectuaient les vaccins recommandés. « En PMI, ces vaccins 
étaient systématiquement proposés », précise le Dr Marie-Noëlle Brelle.

NEUF INJECTIONS EN DEUX ANS 
Certains vaccins nécessitent plusieurs injections pour être efficaces.  
Mais parallèlement, une même injection peut regrouper plusieurs vaccins. 
Si l’on exclut le BCG, les enfants recevront neuf injections dans leurs deux 
premières années, à 2, 4, 5, 11, 12 et 16 mois.

L’ACCÈS EN CRÈCHE
Les enfants devront être à jour de leurs vaccins pour entrer en collectivité. 
La loi n’étant pas rétroactive, elle ne s’appliquera pas aux enfants nés avant 
le 1er janvier 2018. 

Vaccins, ce qui va 
changer en 2018

… et des légumes plus 
riches en fibres et/ou au 
goût plus fort
Une fois les premiers légumes doux 
bien tolérés, vous pouvez  lui proposer 
des légumes plus riches en fibres et/
ou au goût un peu plus fort : 
betteraves, petits pois, navets, choux 
fleurs, épinards, salsifis, artichaut, 
avocats, tomates… toujours en 
procédant de la même façon, un par 
un, en petites quantités d’abord.

Des changements de texture 
progressifs
Habituez tôt l’enfant  aux changements 
de texture, en passant progressivement 
du mixé lisse au mouliné puis aux 
petits morceaux. Aux alentours de 
8 mois, il peut manger des fruits et 
légumes à la texture grumeleuse ou 
écrasés à la cuiller.

Il refuse un aliment ?
Ne le forcez pas, cela pourrait aggraver 
le rejet, voire créer un conflit autour de 
la nourriture. Vous pouvez réessayer un 
peu plus tard de le proposer sous des 
formes différentes : soupe, purée, froid, 
chaud, en rondelles, en bâtonnets, à 
tremper dans une sauce ou en le 
mélangeant à un autre aliment 
apprécié. À chaque fois, observez les 
réactions de l’enfant, il vous guidera !

Les fruits  
sous toutes 
les formes !
Préparez-les en 
compotes, brochettes 
ou salades !
Mieux vaut les 
consommer en purée 
ou en morceaux.  
Au contraire,  
les jus de fruit 
concentrent le sucre 
et contiennent moins 
de fibres. Bien sûr le 
rôle de la mastication 
est important.  
Il faut donc essayer 
de les introduire 
progressivement, en 
fonction de l’âge de 
votre enfant et avec 
de petites portions. ©
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Merci à Benoît Shertz, Chargé d’animations des parcs à la direction des Espaces Verts et du Paysage du Département.

atelier Créer  
son 
potager

Le printemps est bientôt à nos portes, un bon moment  
pour mettre en place un potager, dans son jardin ou sur son 
balcon. Vérifiez si votre balcon bénéficie d’une orientation Est, 
Sud ou Ouest. Si vous êtes orienté au Nord face à un bâtiment 
de couleur clair, cela pourra aussi faire l’affaire. Les cultures 
devront être composées de plantes à petit développement 
(radis, herbes aromatiques…). Nous vous conseillons de faire 
appel à des associations pour vous fournir en semences : 
Biaugerme, Kokopelli, etc. ou de vous servir des graines 
prélevées sur les plantes qui composent vos repas.

Ensuite suivez notre démarche en photographies :

 1   Préparer un mélange de terre  
à base d’argile/terreau/corne broyée.

 2    S’équiper de gants,  
d’une serfouette à main  
et de graines.

 3    Mettre en place la jardinière.
Plus elle sera profonde, moins elle souffrira du manque 
d’eau. Préparer le semis en creusant un sillon dans la terre 
pour y planter les graines. 

 3    Mettre en place la jardinière.
Plus elle se

 4    Choisir un bon emplacement 
pour la jardinière et arroser le matin, un jour sur deux  
(s’il fait chaud) ou un jour sur trois (s’il fait froid).  
Pensez également à garder un paillage sur votre jardinière 
pour garder un arrosage efficace.

Si vous souhaitez planter dès mars, pensez à protéger vos cultures avec du voile d’hivernage ou de la paille,  
sinon, dès mai, faites ce qu’il vous plaît !
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Éveil

Les mains, le nez, les oreilles, le menton… différentes comptines permettent à l’enfant  
de découvrir son corps de manière ludique. 

Voici La fourmi m’a piqué la main.

chanson
Découvrir son corps en chantant ! 

La fourmi m’a piqué la main
La coquine, la coquine
La fourmi m’a piqué la main
La coquine, elle avait faim

L’araignée m’a piqué le nez
La coquine, la coquine
L’araignée m’a piqué le nez
La coquine, elle était fâchée

Et l’abeille m’a piqué l’oreille
La coquine, la coquine
Et l’abeille m’a piqué l’oreille
La coquine n’avait pas sommeil

Le bourdon m’a piqué le menton
Le coquin, le coquin
Le bourdon m’a piqué le menton
Le coquin voulait un bonbon

Et l’oiseau m’a piqué le dos
Le coquin, le coquin
Et l’oiseau m’a piqué le dos
Le coquin était un moineau

Merci à Michèle Sultan, éducatrice de jeunes 
enfants à la PMI Odette Denis à Ivry-sur-Seine,  
ainsi qu’à toute l’équipe.
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3 FERME PÉDAGOGIQUE  
DE MAISONS-ALFORT

Située dans le parc du musée  
de Maisons-Alfort, cette jeune 
ferme nous fait découvrir des 
animaux emblématiques de 
l’élevage français : vaches de race 
Abondance, cochons Culs Noirs  
du Limousin, baudets du Poitou, 
moutons mérinos, faisans dorés… 
et bien d’autres encore.  
« Ce sont les races les plus 
productives », explique-t-on à la 
ferme, également dotée d’un 
potager et d’un verger. Véritable 
immersion en pleine campagne,  

la ferme propose des visites libres 
et des ateliers « création de 
bouquets  ». Pour les plus jeunes, 
un atelier « Apprentis fermiers »  
leur permet d’approcher les 
animaux, de les nourrir et de 
nettoyer les enclos.
•  Ouvert au public le mercredi de 14h à 18h  

et le samedi de 11h à 17h. 
•  Visites libres et ateliers sur réservation.
•  Date des prochains ateliers, annoncées  

dans l’Agenda du bulletin municipal  
et sur le site internet : www.maisons-alfort.fr/
votre-cadre-de-vie/la-ferme-pedagogique

•  Renseignements et réservations : 01 13 96 77 25 
34 rue Victor Hugo, Maisons-Alfort

Vous souhaitez faire découvrir 
à votre enfant la vie  
d’une ferme ?  
Ses animaux, ses cultures,  
ses savoir-faire ?  
Les fermes pédagogiques  
du département vous 
accueillent pour des visites 
libres, des ateliers et des 
journées portes ouvertes.  
Une immersion dans la nature 
qui ravira les plus jeunes à 
l’arrivée des beaux jours.  
Zoom sur quelques-unes 
d’entre elles.
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Bienvenue 
à la ferme !
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3�L’ASINERIE FRANCILIANES À 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Au cœur du parc départemental 
des Bordes, l’asinerie Francilianes 
élève des ânesses laitières en plein 
air. Cette exploitation a su mettre le 
respect de l’animal au centre de ses 
préoccupations. Le lait produit est 
utilisé pour la fabrication de savons 
et cosmétiques biologiques, 
vendus sur internet et dans la 
boutique située à l’entrée du parc. 
Les familles peuvent venir visiter 
librement la ferme de janvier à 
août, se promener autour des 
parcelles et profiter des 
infrastructures du parc. La ferme 
propose aussi des visites guidées. 
L’occasion de découvrir les 
techniques, les pratiques, les 
principes et les valeurs de l’élevage 
biologique. 
•  Prochaine visite guidée :  

samedi 17 mars à 14h30
•  Réservation conseillée sur le site du Comité 

départemental du tourisme:  
https://reservation.tourisme-valdemarne.
com/104-visite-d-un-elevage-d-anesses 
-laitieres-.html

•   Asinerie Francilianes - 86, rue des Bordes 
– Chennevières-sur-Marne 
Tél : 06 61 59 12 12 
Site : www.francilianes.fr

3�FERME ANIMALIÈRE  
DU PARC DES GONDOLES  
À CHOISY-LE-ROI

Poules, lapins, cochons, vaches, 
moutons, chèvres, chevaux, ânes… 
une centaine d’animaux sont élevés 
dans cette ferme animalière.  

Les enfants peuvent se balader 
d’enclos en enclos à leur rencontre, 
les caresser mais ils n’ont pas le droit 
de les nourrir. Devant chaque enclos, 
une fiche pédagogique décrit les 
caractéristiques de chaque animal, 
ce qu’il mange et le nom de son cri. 
Saviez-vous que l’oie cacade, que la 
chèvre béquète et que le bélier 
blatère ? La ferme est située dans le 
parc des Gondoles avec des aires de 
jeux, des pelouses, des allées 
goudronnées accessibles aux 
poussettes. Idéal pour y 
pique-niquer et y passer la journée 
aux beaux jours.
•  Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  Visites libres, entrée gratuite
•  Rue Méhy, chemin d’exploitation, Choisy-le-Roi 
•  Tél : 01 48 90 77 11

3 FERME TRADITIONNELLE 
ÉDUCATIVE DE 
MANDRES-LES-ROSES

Installée dans l’ancienne gare des 
Flandres, cette ferme de 
30 hectares regroupe une activité 
d’élevage et de culture de céréales. 
C’est une ferme « traditionnelle » 
qui pratique une agriculture 
biologique, sans apport de produits 
chimiques. Et une ferme 
« éducative » qui propose de faire 
découvrir au public ses activités au 
travers de visites ou d’ateliers et lors 
de ses journées Portes ouvertes.
•  Ouvert aux particuliers sur adhésion tous les 

mercredi après-midi
•  155 rue de Verdun, Mandres-les-Roses
•  Tél : 01 43 82 15 13
•  facebook : Ferme Traditionnelle Educative
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FATIMA, maman d’Inaya   
(3 ans) et de Noor (20 mois) 

 Nous allons régulièrement 
à la bibliothèque (à Ivry). Il y a 
des séances de lecture pour les 
enfants accompagnés de leurs 
parents, le samedi matin. On y 
chante des chansons aussi. Les 
bibliothécaires nous montrent 
pas mal de livres que l’on peut 
emprunter. Nous aimons bien 
aller au cinéma, Le Luxy pour 
des ciné-goûters. Ils y diffusent 
des court-métrages, mettant 
en scène des animaux. C’est 
bien adapté aux enfants. 

TENZIN, maman de Tsephel 
(2 ans)

 L’année dernière, je venais 
une fois par semaine à l’accueil 
parents/enfants de la PMI pour 
que ma fille joue avec d’autres 
enfants. Elle y a appris des 
chansons et découvert des 
jeux. Je l’emmène aussi dans 
des parcs à Paris : à côté 
de la Bibliothèque François 
Mitterrand, il y a un parcours 
pour les enfants avec des 
toboggans, ma fille aime 
beaucoup ! Et aussi près des 
Halles. Il y a un grand train dans 
lequel les enfants peuvent jouer 
ensemble.
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à la ferme !
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Balades nature, découverte de la faune et de la flore, théâtre 
de rue… la Tégéval propose de nombreuses animations à 
destination des familles, leur offrant des moments récréatifs 
en même temps que la découverte du patrimoine naturel et 
culturel du département.

Créée pour compenser la construction 
d’une ligne à grande vitesse, la 
Tégéval, voie verte de 20 km à 
destination des cyclistes et des 
piétons, permettra à l’horizon 2020 
de relier la base de loisirs de Créteil 
au Chemin des Roses à Santeny. Les 
travaux sont en cours mais une 
cinquantaine d’animations sont 
proposées aux habitants entre avril et 
décembre sur les sites déjà aménagés 
ou accessibles, autour de trois thèmes.

3 La mobilité
Des balades pour faire découvrir  
aux habitants la coulée verte :  
du vélo avec la Vélo-école de Brunoy, 
des balades à pied à la découverte  
de la diversité des paysages avec 
l’association Vivacités ou encore des 
ateliers d’entretien et de réparation 
de votre vélo avec Pluriels 94. 

3 L’environnement  
Des activités qui passionneront les 
explorateurs en herbe avec des 
expérimentations sur le thème de la 
biodiversité, la découverte de l’eau, 
de la faune et de la flore avec entre 
autres un Camion-laboratoire inspiré 
de C’est pas sorcier, avec Les Petits 

débrouillards, des ateliers pour 
réaliser des petits aménagements 
écologiques avec Au fil de l’eau ou 
encore des balades gourmandes 
avec Nature et Société.

3 Les loisirs
Des scènes de théâtre en plein air, 
jouées le long de la promenade 
feront découvrir aux habitants 
l’histoire des villes traversées avec  
La Compagnie des Saïs. Et encore 
d’autres animations, avec par 
exemple l’apprentissage de la taille 
ou de la greffe pour entretenir vos 
arbres fruitiers au fil des saisons avec 
Les croqueurs de pommes. « L’intérêt 
pédagogique des activités est couplé 
avec un intérêt ludique pour faire 
découvrir autrement aux habitants  
les richesses de la Tégéval », explique 
Gilles Duquenoy, chef de projet  
pour  la Tégéval. 
INFOS PRATIQUES
•  Toutes les infos pratiques sur le site :  

www.lategeval.fr
•  Pour les animations nécessitant une inscription, 

rendez-vous également sur le site du  
Comité départemental du tourisme,  
partenaire du projet: https://reservation.
tourisme-valdemarne.com/fr/501_tegeval

AGENDA
3 SPECTACLE MUSICAL
Vox, le mot sur le bout  
de la langue
Compagnie La Balbutie
Vendredi 16 mars à 10h et  14h
samedi 17 mars à 11h
Au centre de la scène, une enveloppe 
géante qui se froisse, bruisse et craque.  
De cette enveloppe surgira la 
chanteuse-comédienne qui découvre sa 
voix, chuchote, gémit, vocalise et crie.  
Une voix qui frémit et veut sortir. 
Accoucher de ce mot qui n’en est pas 
encore un, de ce langage qui en est encore 
à ses prémisses. L’espace devient un écrin 
sonore dans lequel les jeunes spectateurs 
réagissent. Un dialogue se noue entre les 
deux interprètes et les enfants, donnant 
lieu à la création d’un langage musical 
partagé, créatif et libérateur.
INFOS PRATIQUES
•  À partir de 9 mois
•  Espace Jean Vilar – 1, rue Paul Signac 

–  Arcueil
•  Tél : 01 46 15 09 77
3 CONTE
Strong doudou !
Aurélie Loiseau, conteuse
Samedi 7 avril à 10h30
Le spectacle aborde le thème du pouvoir 
du doudou sur le tout-petit, de façon 
poétique et humoristique. Ce petit bout 
de tissu si symbolique est un véritable 
ange-gardien, consolateur et confident 
qui nous balade dans ses mondes 
imaginaires. Strong doudou ! est un tour 
de chants « doudoutesque » en hommage 
aux doudous du petit monde coloré des 
albums jeunesse d’Ilya Green.
INFOS PRATIQUES
•  À partir de 18 mois – 30 min
•  Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

– 6, place Lénine 
– Champigny-sur-Marne

•  Réservation : 01 45 16 42 34
3 DANSE 
Flying cow
De Stilte Company (Pays Bas)
Dimanche 13 mai à 16h
Une parenthèse ludique et espiègle pour 
initier les plus petits à la danse. Des œufs, 
des cages à poules, une vache volante, des 
plumes… et au milieu de tout ça, un 
garçon et deux filles qui se taquinent. Un 
trio effronté s’organise autour d’un tas 
d’objets qui apparaissent, disparaissent et 
se croisent, entre chamaillerie et jeu de 
partage, moments de solitude et d’amitié. 
D’équilibres en portés, de contorsions en 
extensions, les mouvements créent des 
effets de magie et de surprise.
INFOS PRATIQUES
•  À partir de 4 ans – 45 min 
•  Théâtre Paul-Éluard - 4 avenue de 

Villeneuve Saint- Georges, Choisy-le-Roi
•  Tél : 01 48 90 89 79
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Nature, culture 
et détente le long 
de la Tégéval


