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Édito

de Jean-Emmanuel Rodocanachi

Belle rentrée
à toutes et à tous !
Nous espérons que vous avez passé un bel été,
et sommes heureux de vous accueillir au sein
de nos crèches pour une nouvelle année !
L’ensemble des équipes des Petits Chaperons
Rouges est à vos côtés pour vous accompagner
dans votre parentalité, et veiller à l’éveil, à la
sécurité et au bien-être de votre enfant.
La période inédite que nous avons traversée
ensemble, nous a démontré l’importance de
savoir s’adapter et innover en permanence. Défi
que toutes nos équipes ont brillamment relevé
avec solidarité et bienveillance ! L’ensemble
de nos collaborateurs ont veillé à garder le lien
avec chacune des familles, et à les conseiller.
Newsletter, séances de yoga gratuites en live,
propositions d’activités, conseils parentalité en
live, … nous avons redoublé de créativité pour
vous accompagner au mieux et au plus près !
Aujourd’hui, plus que jamais, notre priorité
reste la sécurité et la qualité d’accueil au sein
de nos crèches, garanti par Crèch’Expert.
Nous sommes en effet le premier et l'unique
gestionnaire privé certifié par SGS Qualicert,
leader mondial de la certification. Nous nous
challengeons quotidiennement pour obtenir à

nouveau notre certification Crèch’Expert, qui
est remise en jeu chaque année (contrairement
aux labels).
Nous continuons également d’innover afin de
vous faciliter la vie et de vous accompagner
où que vous soyez, quand vous le voulez.
Nos équipes ont travaillé sur un nouveau site
internet, que vous découvrirez prochainement.
Conçu spécialement pour vous, vous aurez votre
propre espace personnalisé et sécurisé, qui
vous permettra de gagner du temps et d’avoir
toutes les informations que vous cherchez en
quelques clics ! Vous y retrouverez également
tous les conseils parentalité de nos experts par
thématique et par âge.
En attendant, découvrez dans ce nouveau numéro,
nos conseils pour apaiser bébé lors de crises de
larmes ou de colère, nos astuces pour répondre
sereinement à tous ses « pourquoi » ou encore
nos idées d’activités à faire en famille ! Cuisiner
pour s’amuser, créer, jardiner, jouer dehors (même
en hiver !) … nous vous partageons nos astuces.
En vous souhaitant une belle lecture et une très
bonne rentrée !

Il fait bon
grandir avec nous !
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L’enfant ne joue pas

pour apprendre,

il apprend .

parce qu’il joue
Jean Epstein
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Nos Actualités
Notre site internet fait peau neuve
Pour vous faciliter la vie et vous accompagner au quotidien, découvrez d’ici la fin de l’année
notre nouveau site internet !
Toujours plus proches de vous, nous vous accompagnons où que vous soyez, et sommes à vos côtés !

De nombreuses nouveautés à venir !
V
 otre espace personnalisé rien que pour vous et sécurisé

à découvrir d'ici

la fin d'année
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Facilitez-vous la vie, en toute sécurité et à tout moment de la journée.
R
 etrouvez toutes vos informations personnelles et celles de votre enfant, afin de signaler tout changement

de situation, et restez maître de vos données personnelles.
D
 éclarez et visionnez vos congés annuels en temps réel.
N
 e cherchez plus vos documents : retrouvez et téléchargez votre contrat et avenant, vos attestations.
Retrouvez toutes vos factures au même endroit, et si vous n’êtes toujours pas en prélèvement (ce qui est
le plus simple ), payez en ligne !
G
 agnez du temps et de la réactivité : accédez aux coordonnées de vos interlocuteurs privilégiés.

Nos experts prennent la
parole pour vous conseiller !
Trouvez et retrouvez les articles
que vous avez aimés grâce à
une recherche simplifiée : par
thématique, âge ou encore par
mot clef !



Sans oublier de
nombreuses activités
et recettes à faire en
famille !
Et bien plus encore !

olog
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Retrouvez-nous sur :
www.lpcr.fr
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Article psychologie

Préparer l’arrivée d’un
petit frère, petite sœur
Voici une nouvelle étape dans la parentalité que celle de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur. Comment préparer
son ou ses enfants à ce grand changement ? Voici quelques astuces.

Etape 1 : L’annoncer

Nous vous le disons souvent, les enfants sont de véritables éponges émotionnelles et ils captent instinctivement les
changements dans leur environnement. Les enfants ont très tôt l’intuition que quelque chose se passe (et parfois même
avant leurs parents, oui oui) et cela peut générer chez eux de l’inquiétude ou modifier leur comportement tant qu’ils ne
savent pas de quoi il s’agit. Même s’il est encore très petit, 1 an par exemple, il sera capable de comprendre vos explications
si elles sont formulées simplement. Le mieux est donc d’annoncer la nouvelle à votre enfant très vite pour que cela fasse
sens pour lui.

Oui, mais comment lui dire ? L'astuce du chaperon !
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En fonction de son âge bien sûr, les mots ne seront pas les mêmes. Quelques règles générales tout de même : utilisez des
mots simples, des phrases courtes et mettez des mots sur vos émotions.
Vous pouvez dire par exemple : "bientôt tu auras un petit frère ou une petite sœur. Il est dans mon ventre en train de grandir,
comme toi quand tu étais bébé."
Ne devancez pas ses questions ou ses émotions, donnez-lui du temps pour intégrer l’information et pouvoir s’exprimer
ensuite (par des mots ou des émotions), vous pourrez ensuite lui répondre et il aura sûrement des questions tout au long
de votre grossesse (et même après !).
Si votre enfant vous pose des questions avec lesquelles vous êtes mal à l’aise : la fameuse « comment on fait les bébés » par
exemple, retournez-lui la question. "À ton avis comment on fait les bébés?" Cela vous permettra de connaitre ses théories
et son niveau d’information/compréhension. Vous pourrez ensuite compléter sa réponse en fonction de son âge et de ce
qu’il vous aura dit.

Etape 2 : Le faire participer à son niveau à la préparation de l’arrivée du bébé

« Attendre » un petit frère ou une petite sœur reste quelque chose de très flou pour un jeune enfant. S’il peut être actif
dans la préparation de l’arrivée du bébé, cela lui permettra de :
Mieux comprendre ce qui se passe
S’assurer de sa place dans la famille
Commencer à créer une place pour ce nouveau bébé (physiquement et psychiquement)
Transmettre quelque chose à ce nouveau bébé
Pouvoir régulièrement dialoguer avec vous à ce sujet
Vous pouvez par exemple l’inclure dans l’aménagement de la chambre du bébé : par exemple faire un dessin pour décorer
la chambre, vous aider à ranger ou aménager la chambre.
Si votre enfant va partager sa chambre avec le bébé, sollicitez-le pour qu’il vous dise comment il voudrait réaménager la
chambre, où est-ce qu’on met le lit du bébé, où veux-tu ranger tes jeux, etc… il aura ainsi l’impression de donner une place
à son petit frère ou sa petite sœur (et pas de perdre une partie de son espace).
Faire le tri avec lui dans les habits de bébé ou les jouets est également une excellente occasion pour parler avec lui de
quand il était bébé : ce qu’il aimait, comment il était. Vous pouvez également regarder des photos ensemble de lui bébé
pour partager les souvenirs et vous projeter sur comment sera la vie de famille à l’arrivée de bébé.

Etape 3 : Quand le bébé est là…

Restez très à l’écoute des émotions de votre grand qui pourra traverser des émotions très variées à l’encontre du bébé
(joie, fierté, jalousie, peur, colère, etc…) et ce dans les premiers mois mais aussi dans une même heure.

Accueillez aussi positivement que vous le pourrez les émotions négatives de votre enfant envers le bébé. Il est difficile

pour un jeune enfant de partager l’attention de ses parents et il est tout à fait normal qu’il ressente parfois de la jalousie,
de la colère envers ce petit bébé qui prend beaucoup de place désormais dans la vie de la famille. Rassurez-le sur le fait
que vous l’aimez toujours autant et autant que le bébé.
Gardez des temps individuels avec chacun : des temps de jeux, le rituel du coucher, plus tard des sorties, etc…
Donnez des responsabilités à votre grand en fonction de son âge (aller chercher un lange ou une couche) mais pas trop.
Le but est qu’il puisse participer, se sentir acteur et inclu dans ce qui se passe. Ce n’est pas parce qu’il est grand frère
ou grande sœur qu’il ou elle est grand(e). Entre 1 et 3 ans les enfants sont encore des « bébés ». Le but est qu’il puisse
participer.
Il arrivera peut-être également que votre « grand » ait besoin de redevenir un peu bébé pour se rassurer et intégrer ce
changement. Accompagnez et autorisez ces moments de régression, tout en lui expliquant qu’il n’a pas besoin d’être
petit pour que vous fassiez attention à lui et que vous l’aimiez. Il comprendra bien vite qu’il y a aussi des avantages à être
plus grand, d’autant plus si vous le valorisez dans son rôle de grand frère (sœur).
Protégez l’espace, le jeu et le temps de votre plus grand comme vous le faites pour le bébé. Rien de plus énervant pour
un enfant que de voir sa construction détruite par un plus petit (ça c’est pour plus tard) ou de voir ses moments de câlins
ou de lecture interrompus par le bébé qui pleure. Si vous le pouvez, passez le relais à votre conjoint(e) ou à un membre
de la famille pour pouvoir finir ce que vous faisiez avec l’ainé avant de retourner vous occuper du bébé.
Des livres qui peuvent vous aider :

Encore un frère !
Matthieu Cordell

Un petit frère pour Nina.
Christine Naumann-Villemin

Et dedans il y a.
Jeanne Hashbé

Et après il y a aura.
Jeanne Hashbé

Dans mes bras.
Emile Jadoul
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Hop’Toys c'est une entreprise française créée il y a plus de 20 ans pour permettre à tous les enfants de développer leur potentiel,
de grandir en s'amusant, qu’ils soient porteurs
de handicaps
ou non.
en situation
de handicaps
ou non.
Sur son site internet, Hop’Toys propose des jouets encourageant la découverte, l’expérimentation, le jeu libre, l’imaginaire...
Sur son blog , Hop'Toys apporte son expertise aux parents comme aux professionnels en proposant gratuitement des idées, des kits
d'activité, des outils de sensibilisation et de très nombreuses ressources pour une éducation bienveillante, respectueuse
du développement et du rythme de l’enfant.
Cette infographie sur "la communication gestuelle associée à la parole" pour toujours mieux communiquer avec son bébé est
l'une des nombreuses ressources à télécharger gratuitement sur www.bloghoptoys.fr
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partenaire d’

LE SOMMEIL DES TOUT PETITS

avec

Le sommeil des tout-petits ne se commande pas, ne se décrète
pas, et vient comme il veut, comme il peut… des petites choses,
des rituels permettent de le préparer. Parmi ceux-ci, l’histoire du
soir qui apporte tant aux enfants !

5 raisons de lire une histoire le soir à ses enfants

Extraits du supplément parents de Popi n° 327 Propos de Nicole Prieur recueillis par Isabelle Gravillon.

1

2

- Des histoires pour ...
aider votre enfant à se mettre
au calme

En invitant son enfant à se poser après une journée
trépidante, on lui montre qu’il y a des temps pour
tout : pour s’activer, pour prendre du recul pour s’accorder
de l’attention les uns aux autres.

3

- Des histoires pour …
enrichir la relation

5

Un petit enfant s’identifie aux personnages, et souvent
au héros, mais il peut aussi s’identifier aux “méchants”
de l’histoire : il s’aperçoit ainsi qu’il n’est pas le seul à être
traversé par des sentiments comme la jalousie ou la colère.
Une expérience qui va l’aider à s’accepter tel qu’il est, avec
ses bons et ses mauvais côtés.

4

L’histoire du soir, c’est un moment à part, l’enfant sent que
son papa ou sa maman prend du temps pour lui. Cela crée
une relation sécurisante, enrichit le lien entre le parent et
son tout-petit.

- Des histoires pour ...
qu’il apprenne à mieux se connaître

- Des histoires pour ...
qu’il développe son langage

Quand on lit pour son enfant, il baigne dans la langue du
récit, bien différente de celle du quotidien Il s’imprègne de
mots nouveaux et de tournures de phrases, se familiarise
avec le plaisir de jouer avec les mots et la langue.

- Des histoires pour ... nourrir son imaginaire

Les personnages de l’histoire, les dialogues, les illustrations sont autant de stimulations qui poussent son imagination.
Il peut rêver à une vie différente, sans interdits ni contraintes le rêve d’une vie différente sans interdits ni contraintes.
Un moment pour échapper à la pression, un remède pour supporter les frustrations et limiter ainsi colères et caprices.

Dans votre kit rentrée
Un puzzle imagier de Popi sur le thème du dodo, à retrouver dans le coffret d’activités 1,2,3 POPI.

À DÉCOUVRIR SUR WWW.BAYARD-JEUNESSE.COM/BOX
le coffret
La peluche
Popi
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Article psychologie

Les pleurs du soir,
comment apaiser bébé ?
Entre 1 mois et 3 mois, certains bébés peuvent avoir de violentes crises de larmes le soir vers 18 h – 20 h. On parle
parfois « d’angoisse du soir », une angoisse qui serait liée à la tombée de la nuit. Mais à quoi est-ce lié et comment
y faire face ?

Pourquoi bébé pleure-t-il chaque soir ?
En tant que parent, vous avez peut-être été confronté à la situation : chaque soir, à la tombée de la nuit, votre
tout-petit entre dans une longue crise de larmes. Cela peut durer une dizaine de minutes comme plusieurs heures.
Vous avez essayé le doudou, la tétine, les câlins, les jouets, mais impossible de le calmer. Comment y faire face ?
À quoi est-ce lié ?
Tout d’abord, un nourrisson qui pleure exprime toujours un besoin. Tout petit, il est incapable de faire un caprice.
Également, il faut savoir que les pédiatres pensent que le nouveau-né décharge son trop plein d’énergie, ses
tensions et / ou les émotions de la journée. Ce moment de la journée est particulier car lorsqu’il était in utéro,
c’était pour lui le moment où il était le plus actif !
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Une angoisse qui n’est pas
forcément liée au sommeil
On peut facilement penser
que c’est dû à la fatigue de la
journée mais toutes les difficultés
d’endormissement ne sont pas liées
à de l’angoisse. Il existe de nombreux
autres facteurs très concrets qui
peuvent nuire au sommeil ou à la
séparation du soir (surstimulation,
nuisances visuelles et sonores,
le rythme des enfants qui doit
s’adapter au rythme des parents,
l’impact du stress de l’adulte…).
Les pleurs de décharge du soir sont
donc à dissocier des difficultés
d’endormissement car ils peuvent
bien souvent avoir lieu même si
l’enfant n’a pas sommeil.

Peut-on limiter voire
éviter les pleurs du soir ?

Pour limiter les pleurs du soir, il est
important de passer une journée
calme, et tout particulièrement la fin
d’après-midi. Également, la sieste de
votre tout-petit est très importante.
Contrairement à ce que l’on peut
croire, faire une bonne sieste l’aprèsmidi ne l’empêchera pas de dormir.
Il s’agit de sommeil récupérateur. Il
ne prend pas « d’avance » sur son
sommeil du soir.

Comment faire face à l’angoisse du soir ?

Lors des pleurs, il est important de rester patient et de lui
parler doucement.
Nous vous conseillons :
 e vous mettre au calme avec bébé et de le rassurer
D
avec des caresses, des câlins, en le massant ou en
le berçant.
Vous pouvez lui chanter une chanson, le promener,
lui donner un bain…
Également, vous pouvez essayer de le mettre sur le
ventre, le long de votre avant-bras, sur vos genoux
ou votre épaule.
Vous pouvez le porter en écharpe. Cette technique
réconforte de nombreux bébés car, proches des
battements du cœur maternel, cela leur remémore
la vie utérine.

Si votre tout-petit ne se calme pas, et que vous commencez à perdre patience, n’hésitez pas à passer
le relais à son deuxième parent ou à un proche. L’enfant se calmera peut-être dans d’autres bras. Car
une chose est sûre : il a besoin de la présence de ses parents. Ne le laissez pas seul dans son berceau,
isolé dans une pièce, cela ne fera qu’encourager ses angoisses.
Pour conclure, rassurez-vous et déculpabilisez-vous, cette période ne dure pas ! La plupart du temps,
cela passe après trois mois. Cette angoisse est très fréquente chez les nourrissons, pas de quoi
s’inquiéter également. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches et professionnels, pour
échanger sur les bonnes pratiques !
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Article psychologie

Pourquoi tant de « pourquoi » ?
Qu’elles soient… terre à terre, imprévisibles, existentielles, déstabilisantes, graves ou très drôles … Nous sommes
confrontés au quotidien aux questions des enfants. Si nous avons tous eu l’envie de les noter, pour ne pas les
oublier, nous pouvons aussi nous poser la question : Pourquoi tant de « Pourquoi » ?

Les questions font parties du développement de l’enfant

Dès ses premiers mois l’enfant questionne le monde, par son regard, sa bouche puis son doigt pointé. Mais
c’est lors de l’explosion du langage vers 18 mois, 2 ans que les choses se compliquent !
C'est généralement vers l'âge de 2 ans et demi que surviennent les premières interrogations des enfants.
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À cet âge, tout leur univers tourne autour de la découverte du monde qui les entoure et la maîtrise du
langage leur permet de creuser un peu plus leur curiosité, selon leur environnement et leur caractère.
Colette Pericchi, psychologue clinicienne et auteure de Le pourquoi des pourquoi explique : "Ce qui est sûr, ce
n’est qu’aucun petit ne saute cette étape. Pour la simple et bonne raison que derrière toutes ces questions se
cache la seule et unique préoccupation de l'enfant : "Est-ce que tu m'aimes ?" On comprend alors facilement
que lui répondre, c'est reconnaître son importance et sa place, lui assurer qu'il bénéficie de toute notre attention
et donc de toute notre affection."
Ainsi dès l’âge de 3 ans, l’enfant ne cesse d’explorer son environnement, n’oubliant pas au passage de
solliciter ses parents, les inondant de mille et une questions souvent déconcertantes.
Ensuite vers 3/4 ans, il s’ouvre sur le monde et fait des découvertes étonnantes. Comme il ne les comprend
pas toujours, il se met à poser de nombreuses questions, et chaque réponse entraîne souvent une nouvelle
question.
Tous ces « pourquoi » permettent à l’enfant d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer son
raisonnement et son esprit critique et de constater les dangers dans son environnement.
Entre 3 et 5 ans, on veut tout savoir, tout comprendre.
Vers 5 ans, s’ajoutent aussi les « comment » et les « quand ».
Après 5 ans, les questions qui semblent sorties de nulle part vont laisser place à d’autres, moins nombreuses
et inscrites dans le fil des conversations. Il aura appris à chercher par lui-même.

Pourquoi, des pourquoi ?

Les questions marquent ainsi le
début de la vie sociale de l’enfant.
Votre enfant interagit avec son
environnement, ce qui est très
positif. Sorti de son cocon familial,
il découvre que le monde est
vaste, tout le fascine. Aussi, il
intellectualise le concept de lien
de cause à effet. Plus jeune, il a
réalisé qu’en secouant un hochet
il obtenait un son. Mais vers 3
ans, il commence à comprendre
réellement qu’absolument tout
effet est le produit d'une cause.
Et il va vouloir expérimenter cette
théorie.
Mais peu à peu, "la machine à
pourquoi" peut s’emballer. Au
départ, l’enfant est sincère dans son
besoin de curiosité. Mais l’enfant
peut finir par ne plus écouter
la réponse et enchaîne sur de
nouveaux pourquoi. L’enfant peut
aussi chercher à attirer l’attention
des adultes qui s’occupent de lui.
15

Que faire ?

Il est préférable de tenter de
répondre aux interrogations de
votre enfant et de lui dire la vérité.
Évitez toutefois les explications très
élaborées, qui peuvent être difficiles
à comprendre pour lui. Privilégiez
plutôt les réponses courtes et
adaptées à son âge. Même si votre
explication vous semble incomplète,
elle peut être suffisante pour votre
tout-petit. Par exemple, il peut se
contenter de savoir qu’une personne
morte a fini de vivre. S’il veut plus
de détails, il continuera à vous
questionner. Ainsi, vous lui donnez
uniquement l’information qu’il est
prêt à entendre.
Vous pouvez commencer par : "Et, toi
qu’en penses tu ?"
Malgré votre désir de toujours
répondre à votre enfant, il est
possible que vous ignoriez certaines réponses. Dans ce cas, admettez-le tout simplement. Profitez-en pour
souligner à votre enfant que même les adultes apprennent de nouvelles choses.
Si vous ne connaissez pas une réponse, pourquoi ne pas la chercher avec votre enfant ?
Parfois, votre enfant peut vous poser des questions dont il connaît déjà la réponse. Il veut ainsi vérifier ce qu’il
se rappelle. Pour faire travailler sa mémoire, demandez-lui de trouver la réponse dans sa tête, félicitez-le s’il
réussit et complétez sa réponse s’il manque des éléments.

Éviter les discussions interminables

Lorsque les « pourquoi » s’enchaînent pour remettre en question une consigne (ex. : « Pourquoi dois-je aller
au lit maintenant ? »), n’argumentez pas avec votre enfant pour qu’il accepte votre décision. L’important est
qu’il comprenne pourquoi vous lui demandez de faire quelque chose. Le piège est de vouloir le convaincre
du bien-fondé de votre règle.
Les questions des enfants mettent donc tous les parents à rude épreuve.
Pourquoi est-il si important, néanmoins, d’essayer de surmonter la difficulté ou la gêne et de répondre ?
Pour deux raisons essentielles :
Parce qu’un enfant à qui l’on répond sent qu’on le considère comme un interlocuteur à part entière, qu’on le
respecte. Et c’est fondamental pour l’image qu’il a – et aura plus tard – de lui-même.
Et parce que, même si dans l’instant, il ne comprend pas " tout " de la réponse, le fait qu’on lui réponde lui
donne le " droit de savoir ", le droit de chercher – c’est ainsi qu’on devient intelligent – et celui de continuer
à parler.
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Les erreurs à ne pas commettre :

Répondre avec agressivité
Lui dire que sa question est stupide
Lui mentir
Lui répondre : " Parce que c'est comme ça "

L’astuce : Muscler son cerveau !
Si votre enfant est particulièrement intrigué par un thème en spécifique : la terre, le ciel, les avions ... N'hésitez
pas à lui procurer des livres adaptés à son âge afin qu'il puisse se documenter, réfléchir et apprendre.

Le Top five 2020 des questions entendues
dans nos crèches
Elle est où ta maman ?
Un méchant, c’est aussi un gentil ?
Tu viens avec nous en vacances ?
Elle est où maman, papa, papy, mamie, doudou, la tétine ?
Pourquoi tu n’as pas ton téléphone dans ta poche ?

Article pédagogie

Une journée sans jouets, une
journée 100 jouets ?
Faire le vide pour faire le plein… Une idée prise au pied de la lettre par l’équipe de Montpellier Millénaire. Les
professionnel.les ont organisé une journée « sans jouets » ! Une initiative en parfaite adéquation avec les
approches pédagogiques et les aménagements d’espaces que nous avons pu observer en Europe. Retour sur
cette journée toute particulière, placée sous le signe de la découverte, de l’observation et de l’imaginaire !
Initiée par l’équipe de la crèche, cette journée a pour but de casser la routine en rangeant les jeux et jouets qui
sont quotidiennement à portée de main pour les enfants. Il ne s’agit ainsi pas de tout enlever, mais de mettre
de côté les jouets trop formatés, en plastique ou qui n’ont qu’un seul objectif. Des matériaux bruts, des objets
de la vie quotidienne, des pièces détachées (loose part en anglais) … sont mis à disposition. Ces derniers
inspirent le jeu et stimulent les apprentissages. Etant donné qu’ils n’ont pas d’usage déterminé, ils donnent
ainsi lieu à des jeux libres véritablement choisis par l’enfant, qui devient acteur et mène alors ses propres
expériences.
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Des objectifs variés

L’idée est notamment de
permettre à l’enfant d’exprimer
sa créativité, développer sa
curiosité, et de ne pas brider
son imagination. Lors d’une
journée sans jouets, l’objectif
est également de favoriser les
échanges entre les enfants, de
favoriser le langage. En utilisant
des matériaux du quotidien,
les enfants découvrent de
nouvelles matières et textures,
prennent du plaisir et s’amusent
autrement !

Un retour d’expérience très positif

Monica Van Maurik témoigne : « cette journée a vraiment rassemblé
tout le monde, c’était très positif ! Les parents, les professionnels se
sont investis à 200% ! Les enfants ont joué du matin au soir, c’était
un vrai succès ! Nous pensons refaire une journée sans jouets au
printemps ».
Un retour d’expérience très positif qui a été partagé et qui a pu
être testé dans de nombreuses autres crèches Les Petits Chaperons
Rouges !

Les familles, complices
de cette journée

Dans la section des grands, tout
le monde a « joué le jeu », y
compris les familles ! L’équipe a
proposé aux enfants des objets
ou matériaux en carton ou
papier : des boites (à café, à thé),
des bouteilles ou emballages
vides, des cartons, de la vaisselle
en papier, etc. Les familles,
informées, et complices de la
journée, ont été sollicitées pour
participer à la collecte et pour
récupérer du matériel adapté.
« Les parents étaient ravis et
ont activement participé à
cette journée en ramenant des
objets du quotidien ! », raconte
Monica Van Maurik, directrice
de la crèche de Montpellier
Millénaire.
Toujours vigilants, les objets ont
été sélectionnés et triés avant
d’être proposés aux enfants qui
ont ensuite pu jouer librement
et laisser libre cours à leur
créativité, sous l’œil attentif des
adultes.
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Article pédagogie

15 bonnes raisons de
cuisiner avec les enfants
Cuisiner en famille ne permet pas uniquement d'occuper les petits. Les enfants apprennent aussi plein de
choses ! Certes cuisiner avec ses enfants prend plus de temps et demande plus d’organisation qu'un repas
préparé en solo, mais le jeu en vaut la chandelle.
Pour débuter, anniversaire, vacances, dimanche pluvieux… Toutes les occasions sont bonnes pour préparer un
gâteau ensemble. Une manière ludique de s'occuper, tout en dégustant ensuite sa préparation pour le goûter.
Mais cuisiner en famille présente bien d'autres avantages.
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15 Bonnes raisons de cuisiner

avec les enfants et leur donner envie de mettre la main à la pâte :
1

2

3

4

5

Développer
le vocabulaire

Découvrir des
aliments, de
nouvelles saveurs, de
nouvelles textures et
de nouveaux goûts

Mettre les 5
sens en éveil

Développer la
motricité fine

Développer les
capacités de
planification et le sens
de la chronologie

6

7

8

9

10

Expérimenter
des concepts
mathématiques
(quantité, volume,
poids..)

Développer la
confiance en soi

Apprendre à manger
sainement, "du fait
maison"

Sensibiliser aux
risques domestiques

Découvrir l'approche
éco citoyenne

11

12

13

14

15

Donner le goût de
cuisiner pour plus tard

Communiquer

Exercer son
imagination (et
créer de nouvelles
recettes)

Partager du temps
ensemble

Transmettre les
recettes familiales

Sans oublier la numéro 16 s'amuser :

Donc prévoyez du temps pour nettoyer après, et profitez du moment !
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Article pédagogie

Pourquoi est-il important de
jouer dehors (même en hiver) ?
Vous revenez de vacances, votre enfant a passé son temps à explorer tout ce qui l’entourait lorsque vous étiez
en extérieur (sable, terre, herbe, cailloux, …) ? Vous avez constaté que lorsque vous ne sortiez pas de la journée
votre enfant semblait plus énervé ? Vous vous dites que les beaux jours ont une fin et que c’est dommage ?
Voyons ensemble pourquoi il reste important que les enfants puissent aller et jouer à l’extérieur tous les jours…

Les bienfaits du jeu en plein air pour l’enfant

Jouer dehors est fondamental pour le développement de l’enfant
D’un point de vue moteur

Les enfants ont besoin de se dépenser, de bouger, de crier…. Leur permettre de le faire en plein air, leur
offre plus de possibilités d’actions. Ils vont pouvoir courir, escalader, sauter, attraper…choses qui ne sont pas
toujours aisées en intérieur. Ce cadre extérieur permet à l’enfant de vivre des expériences multi sensorielles
extrêmement riches et favorables à son développement et lui permet de développer agilité et adresse des
mouvements dans l’espace.
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D’un point de vue exploratif et
social

Grâce à l’environnement extérieur proposé
à l’enfant, il va pouvoir rechercher,
explorer,
découvrir
ce/ceux
qui
l’entoure(nt) (la nature, des objets utilisés
différemment, d’autres enfants…). Ces
diverses explorations autonomes et libres
vont lui permettre, dans un premier temps,
d’apprendre à développer les aptitudes
nécessaires pour gérer des situations
inconnues puis dans un deuxième temps
de développer progressivement une
certaine assurance, une confiance en lui.

D’un point de vue créatif

Le jeu extérieur développe la créativité
de l’enfant et développe son imagination
en fonction de ce qu’il y trouvera (ou
pas). Cet imaginaire et cette créativité
vont également avoir un impact positif
sur la concentration de l’enfant et sur ses
apprentissages : en faisant et en créant de
manière autonome, l’enfant va apprendre
de nombreuses choses avec beaucoup plus
de facilités.

D’un point de vue sanitaire

En jouant à l’extérieur, l’enfant pourra ponctuellement
sortir d’une zone renfermée pouvant être remplie de
microbes. Contrairement aux idées reçues, les virus
hivernaux ont plus de probabilité de toucher les enfants ne
sortant pas de la journée que les enfants s’oxygénant au
moins une fois par jour.
D’autre part, le mouvement, les stimuli et la lumière
naturelle ont une incidence positive sur la qualité du
sommeil. Combien d’entre nous ont déjà pu s’en apercevoir
en voyant un enfant s’endormir en 30 secondes dans sa
poussette lors d’une balade après avoir tenté, à plusieurs
reprises, de l’endormir sans succès à la maison ?
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A quelle période de l’année est-il plus judicieux de sortir ?

Il n’y a pas de mauvais temps … Il n’y a que des mauvais vêtements !
Connaissant à présent tous les bénéfices qu’apportent les jeux en extérieur, nous nous apercevons que toutes
les saisons sont finalement propices ! C’est pourquoi, dans la plupart de nos structures, des temps de jeux
extérieurs sont organisés quotidiennement et ce, même en hiver.
Quelle joie pour les enfants (même les tout-petits) de découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles odeurs,
de nouvelles couleurs…

Quelques précautions pour
permettre à l’enfant de profiter
pleinement
de
ces
sorties
quotidiennes
Habiller l’enfant en fonction de la météo.
Prévoir plusieurs types de tenues dans
un sac lors de la sortie afin de pouvoir réadapter la tenue en cas de changement
subit de température (dans son casier
lorsqu’il est accueilli en crèche) et penser à
tous les accessoires à adapter en fonction
de la météo tels que : crème solaire et
chapeau pour les jours ensoleillés, bonnets
et gants en cas de températures basses, ….
Prévoir des vêtements en quantité
suffisante (ainsi, si votre enfant mène, par
exemple, de petites expériences dans une
flaque d’eau, des vêtements secs pourront
lui être mis juste après son expérience).
Mettre des vêtements qui permettront à
l’enfant de se mouvoir en toute sécurité
et prévoir des vêtements qui n’ont pas de
valeur sentimentale.
Prévoir un vêtement imperméable.
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Sortir avec les enfants : des bienfaits également pour les adultes…
Sortir avec les enfants engendre également des effets positifs pour les adultes :
Moins de colères et de frustrations à gérer ! En restant à l’intérieur, les enfants sont soumis à des
règles et limites plus strictes leur permettant moins de pouvoir s’exprimer librement ce qui peut
accroître la gestion de colères et frustrations diverses.
Oxygénation des adultes également !
Réduction du stress ! Sortir peut vous permettre d’évacuer tout type de stress.
Création de souvenirs communs ! Ces temps de sorties peuvent être propices à des échanges
extraordinaires.
La nature (ou plus largement l’environnement) est même considérée comme un pilier éducatif « Le 3eme
éducateur de l’enfant » dans la pédagogie Reggio Emilia.
Nous espérons vous avoir convaincus aussi, alors n’hésitez plus…et sortez avec vos enfants peu importe
la saison ! C’est primordial !

Astuces de maman pour instaurer les bons rituels d’hygiène
On n’a jamais eu autant besoin d’inculquer les gestes d’hygiène à nos enfants. Se laver les mains, le visage… Voici nos
astuces de maman pour instaurer les bons rituels d’hygiène aux plus petits.

• Faire sa toilette
Dès tout petit, l’heure du bain est un moment de plaisir,
que l’on partage avec son enfant. Pour lui donner les
bons réflexes dès le plus jeune âge, on instaure des
petits rituels autour de la toilette, on leur apprend à
être autonome en commençant à leur demander de
se laver le visage tout seul, puis petit à petit les autres
parties de leur corps, on installe des jeux d’eau dans
la baignoire, on leur met de la musique pour créer
un moment festif, et on met à leur disposition des
produits tout doux pour laver leur peau et prendre
soin d’elle en sortant du bain.

que ces premiers gestes sont intégrés, on les aide à être
autonomes en installant un petit marchepied devant le
lavabo, et en installant un savon pour les mains facile
d’utilisation.

• Se laver les mains plusieurs fois par jour
Quand on rentre d’une promenade à l’extérieur, de
la crèche ou bien de l’école, et avant et après chaque
repas, on donne à nos enfants dès leur plus jeune
âge le réflexe de se laver les mains. Un petit rituel
obligatoire, notamment pour pouvoir passer à table et
avoir le plaisir de manger avec les doigts ! Pour les plus
petits, on les aide à retrousser leurs manches, à ajuster
la température de l’eau et à se frotter les mains. Dès

www.rivadouce.fr
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Comment
commencer
la diversification

Alimentaire
La diversification alimentaire est un gros changement
pour votre enfant ! Nouveaux goûts, nouvelles
textures, nouveaux mouvements de déglutition,
nouvelles positions de repas… Beaucoup de
changements en si peu de temps !

Qu’est-ce
alimentaire ?

que

la

diversification

C’est le passage d’une alimentation exclusivement
lactée à l’introduction progressive d’aliments non
lactés, qui doit débuter entre 4 et 6 mois révolus
(selon l’avis de votre pédiatre). C’est la période la plus
favorable dans le développement pour apprécier de
nouvelles saveurs. La diversification alimentaire se
poursuivra jusqu’à l’âge de 3 ans.
Le lait (maternel ou lait 2éme âge) doit cependant
rester la base de ses apports alimentaires.

Faut-il commencer par des fruits ou des
légumes ?

Il existe beaucoup de points de vue contradictoires
sur cette question, mais pas de panique ! C’est la
diversité des propositions que vous ferez à votre
enfant qui l’aideront à apprécier la nouveauté. Que
ce soit fruit ou légume ces nouvelles saveurs ne sont
pas celles que préfère votre enfant car elles sont en
majorité acides ou amères. Les petits préfèrent les
saveurs sucrées et neutres comme le lait notamment.
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Article pa

arentalité

Article parentalité
Les 7 règles d’or pour favoriser
l’appréciation des aliments à la maison :
1 - Si votre enfant n’aime pas un aliment, il est
important de le lui proposer à nouveau dans les
semaines qui suivent. …
La répétition de la proposition (sans jamais le
forcer) est très efficace mais il faut lui présenter
parfois 8 à 10 fois. Au-delà s’il n’aime toujours
pas, il y a de fortes chances que votre enfant
n’apprécie définitivement pas ce produit. Aimer
les fruits et légumes ne va pas de soi ! C’est un
apprentissage.

2 - Proposer un légume
différent à chaque repas…
… plutôt que le même
légume plusieurs jours de
suite.
Introduisez un seul légume
à la fois, et ce toujours
associé à un aliment connu
pour que bébé s’habitue à
sa texture et son goût.

3 - Jouer avec les textures et saveurs
L’introduction de textures variées avant 9
mois permet une meilleure mastication et
consommation de légumes à l’âge de 7 ans.
N’ajoutez pas de sel et variez les matières grasses
(beurre, huile de colza, d’olive…) toujours crues.

4 - Si cela vous est possible, préférez les purées
et compotes faites maison aux petits pots du
commerce. En effet, au-delà de la composition
des petits pots, les produits faits maison même
lisses introduisent une texture plus intéressante
pour votre bébé qui par la suite passera plus
facilement à une alimentation moulinée puis en
morceaux.

5 - Introduire les aliments aux bons âges
Commencez d’abord par les légumes pour
favoriser leur appréciation et éviter l’attrait du
sucre avec les fruits : d’abord les plus digestes
(carotte, courgette, betterave, haricot vert
extra-fin, panais) puis ceux plus riches en fibres
(épinard, poireau) ou à goût fort (chou-fleur,
brocoli, céleri).

6 - Ne pas forcer
Encouragez votre enfant à manger dans un cadre
chaleureux, en lui proposant de petites quantités.
Un bébé mange selon ses besoins, ainsi des
moyens comme la punition ou le chantage sont
sans effet voire contre-productifs.

7 - Montrer l’exemple
Vous êtes un modèle pour votre enfant, qui
observe et imite.
Alors, évitez les grimaces... Et surtout mangez
dès que possible les mêmes repas que lui pour
faire de ce temps un moment convivial et joyeux.
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Vos questions – nos réponses
Mon enfant est un petit mangeur, il sature très vite. Dois-je le forcer ?

Le tout-petit est capable de s’autoréguler : il mange à sa faim et rarement au-delà de ses besoins. Ne forcez
pas votre enfant à manger s’il n’en a pas envie et ne vous inquiétez pas tant que sa courbe de croissance est
satisfaisante. Attention à ne pas comparer son enfant aux autres car chaque enfant réagit différemment devant
la nourriture. Continuez à lui proposer des repas variés dans lesquels vous mettez au moins un aliment qu’il
aime.

Mon enfant refuse tout nouvel aliment, que dois-je faire ?

Avant 2 ans, l’enfant découvre de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs et textures, il développe son goût.
À partir de 2 ans, il devient souvent plus sélectif, réticent à goûter des aliments qu’il ne connaît pas : c’est la
"néophobie alimentaire" (la peur de l’aliment nouveau). Ce phénomène, courant chez les petits, peut durer
parfois jusqu’à l’âge de 6-7 ans. Un enfant a besoin de se familiariser avec des goûts nouveaux.

Mon enfant n’a rien mangé à un repas...

Ne pas céder à la tentation de lui donner un gâteau : il n’aurait plus faim au repas suivant. Avancez plutôt
l’heure du prochain repas.
En cas d'inquiétude parlez-en à votre pédiatre
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Article parentalité

Les colères, astuces de pros
Une émotion c’est quoi ?
Avant toute chose il est important de savoir qu’une émotion est une réaction physiologique, non contrôlable
de notre organisme à une stimulation interne ou externe. Un peu comme la chaire de poule c’est une réaction
que nous ne pouvons pas contrôler. De ce fait, les émotions ne sont ni bien ni mal, elles sont là et doivent
s’exprimer. Pour l’enfant dont le cerveau n’est pas mature, l’émotion s’exprime sur le moment. C’est un
effet cocotte-minute, inévitable car le corps a besoin de décharger la tension accumulée pour revenir à un
état de fonctionnement normal. La décharge pour l’enfant est corporelle : il crie, il pleure, se roule par terre,
tape, etc…. Son cerveau « cognitif », celui capable de prendre du recul et de relativiser la situation n’est pas
encore mature pour dominer l’expression émotionnelle. C’est ce qui rend si difficile, pour nous adultes, la prise
en charge émotionnelle de l’enfant car nous aimerions qu’il soit raisonnable comme nous. Ce n’est pas qu’il
ne veut pas, c’est qu’il ne peut pas. Il faudra attendre jusqu’à ses 5 ans pour que ces tempêtes émotionnelles
s’apaisent. Nous avons un rôle fondamental à jouer dans la maturation de son cerveau et nous pouvons le
guider pour que, progressivement, ses émotions s’expriment de manière plus acceptable, plus sociable.
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Les différentes étapes pour aider son enfant à gérer ses colères :

1. Je le sécurise
L’expression émotionnelle de votre enfant
pouvant être physiquement très impressionnante,
il est important de le placer dans un endroit
où il ne risque pas de se faire mal. Sa sécurité
physique assurée, sa sécurité psychique est
également importante à prendre en compte. Il
est également important de prendre en compte
sécurité psychique. Ce que vit votre enfant est
très fort (même si ce qui a provoqué l’émotion
vous semble minime). Mettez des mots sur ce
qu’il ressent : « je vois que tu es très en colère,
je comprends ». Certains enfants (attention pas
tous) pourront avoir besoin que vous les preniez
dans les bras pour traverser cette émotion forte.

2. Je l’autorise
Votre enfant a besoin de savoir qu’il a le droit
d’exprimer ses émotions. C’est un cadeau
précieux pour sa vie d’adulte. Saviez-vous que les
personnes souffrant le plus de stress chronique
et d’hyper tension sont les personnes qui
n’expriment que très peu leurs émotions ? Et
oui les râleurs chroniques sont beaucoup moins
touchés par cette pathologie. « Tu as le droit
d’être en colère, c’est la façon dont tu me le dis
avec laquelle je ne suis pas d’accord », sont des
mots qui sont importants à entendre pour votre
enfant.

3. Je reste présent
Restez près de votre enfant, et, pour ceux qui en ont besoin, vos bras seront les meilleurs alliés pour traverser
cette tempête, alors que pour d’autres tout contact physique sera insupportable, mais votre proximité et votre
disponibilité les aideront tout autant. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas capable d’accompagner votre enfant
à ce moment, car nerveusement vous êtes à bout, passez le relais ou préservez votre relation en sortant, pour
cette fois, de la pièce. Evitez d’isoler votre enfant dans sa chambre ce qui pourrait l’empêcher de l’investir
positivement et donc d’y jouer ou d’y dormir.
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5. Je rediscute l’évènement après la tempête
émotionnelle passée
Parler à un enfant (ou un adulte) qui traverse une émotion
forte est le meilleur moyen pour ne pas être entendu.
Attendez la fin de la colère pour revenir avec votre enfant
sur ce qui vient de se passer.

6. Je donne des pistes à mon enfant pour
trouver un mode d’expression adapté

4. Je laisse aller jusqu’au bout
Nous sommes nombreux face à une colère
ou un chagrin à vouloir faire en sorte
que cela s’arrête le plus vite possible.
Malheureusement c’est une erreur qui va
nous desservir. Mettriez-vous un couvercle
sur du lait en train de déborder ? Non, il
faut couper le feu. Couper le feu pour
les émotions c’est leur permettre d’aller
jusqu’à la décharge totale, sinon elles
ressortiront peu de temps après et autant
de fois que nécessaire pour arriver à une
tension nulle. Donc, pas de distractions,
pas de changement de sujet, on regarde
ensemble la colère bien en face et elle
pourra s’exprimer dans tous ses états et
jusqu’au bout. Sans que vous ne le voyiez
venir, tout d’un coup, votre enfant s’arrêtera
net et passera à autre chose. Ce n’était pas
du cinéma, non c’était bien là, fort, réel,
puissant et maintenant grâce à vous qui
l’avez accepté, c’est fini.
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Nous aurions bien moins de mal à accepter que notre enfant
nous dise : "je suis très fâché que tu ne veuilles pas m’acheter
de bonbons !" Au lieu de se rouler par terre dans la cuisine
quand vous lui annoncez qu’il n’y en a plus…. Et oui, plus que
l’émotion en elle-même c’est la manière dont votre enfant
l’exprime qui est difficile. Vous pouvez l’aider avec un peu
de créativité à trouver de nouveaux moyens d’exprimer
ce qu’il ressent. Pas de miracle pour autant, votre enfant
devra toujours décharger physiquement sa tension et donc
cela devra passer par le mouvement, le son etc… Néanmoins
vous pouvez tout de même lui suggérer « la prochaine fois tu
peux me dire je suis fâché, je suis en colère ».
Quelques exemples d’astuces vues en crèche ayant permis
à des enfants d’exprimer différemment leur colère :
Je mords, tape, jette… mon doudou : c’est bien mieux que
de taper ou mordre quelqu’un
J’utilise un objet que je peux tordre dans tous les sens et
que j’emmène partout avec moi. Vous pouvez retrouver
ce type d’objet dans les rubriques sensorielles des
fournisseurs de jouets ou dans les fidgets (attention à l’âge
d’utilisation)
Je tape du pied, je saute : un bon moyen de décharger
physiquement en restant sous contrôle
J’invente un mot spécial colère que j’ai le droit de crier
quand je suis fâché : cawabunga, raplapla, zaboum ou tout
ce que votre enfant voudra imaginer
Je jette ma colère à l’extérieur : votre enfant mime qu’il
prend sa colère et qu’il la jette et ce jusqu’à ce qui ne soit
plus fâché
J’utilise le signe de la colère (signer avec bébé)

7. Des jeux et des livres pour en parler
Vous pouvez également dans vos moments de jeux, mettre en scène avec votre enfant une situation d’émotion
forte, pour lui permettre de s’approprier et d’apprivoiser petit à petit ses émotions. Les jeux de peur du loup,
de gros chagrin de doudou, de joie partagée entre marionnettes, de bonhommes en colère sont autant de
moyens pour lui de jouer avec ses émotions et donc de les comprendre. Dans le jeu il pourra s’exprimer sans
retenu et vous pourrez par exemple lui demander : comment est-ce que le bonhomme pourrait faire pour dire
qu’il n’est pas content ?
Beaucoup de jeux et d’activités sont également disponibles sur internet ou en vente pour aider les enfants
à reconnaitre leurs émotions. Cela les aide à mettre du sens sur ce qu’ils éprouvent et ce que ressentent les
autres. Le résultat est surtout intérieur pour l’enfant et moins dans l’expression immédiate de son ressenti.
Pour autant ce sont de très bons outils pour votre enfant et dont vous ressentirez plus tard les bénéfices.

Et enfin quelques idées de livres
pour parler des émotions avec votre enfant :
La couleur des émotions, Anna Llenas
Grosse colère, Mireille d’Allancé,
Le Livre de la colère, Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau
Au fil des émotions, Cristina Nunez Pereira et Rafael R. Valcarcel

Lève 5 fois le
bras droit

9

11
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Recule de une case et
fais l’ac�on demandée

Fais le pont
10 sec

Tiens 5 sec
sur un pied
Saute 5 fois
sur un pied
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12

Saute
10 fois
sur place
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Lève 5 fois le
bras gauche
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Fais la
bascule

6
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Fais la
bascule

Fais le pont
10 sec

Essaye de
toucher tes
pieds 10 sec

5

Jeu de l’oie

sportif

Recule de
et fais
dema
Tiens 5 sec
sur un pied

1
3
Recule de deux cases
et fais l’ac�on
demandée

1
Saute
10 fois
sur place

36

Essaye de
toucher tes
pieds 10 sec

2

4

25

Saute 5 fois
sur un pied

Tiens 5 sec
sur un pied

26
Recule de trois
case et fais l’ac�on
demandée

24

27

Saute
5 fois
sur place

23

Fais le pont
10 sec

28

Fais la planche
pendant 10 sec

22
Fais la
bascule

15

deux cases
l’ac�on
andée

21

16

Saute
10 fois
sur place

20
Recule de une
case et fais l’ac�on
demandée

Essaye de toucher tes
pieds 10 sec

17

19
Lève 5 fois
les bras

Fais la planche
pendant 10 sec

18
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Les fruits & lègu
Janvier

F év r i e r

Légumes
Fruits

caro�e, céleri rave, choux de
Bruxelles, chou-ﬂeur, chou
vert, courge bu�ernut, endive,
épinard, mâche, navet, panais,
poireau, po�ron, radis noir,
rutabaga, salsiﬁs, topinambour

clémen�ne, grenade, kaki,
kiwi, mandarine, orange,
poire, pomme

Légumes

Fruits
clémen�ne, grenade,
kiwi, mandarine, orange,
poire, pomme

caro�e, céleri rave, choux de
Bruxelles, chou-ﬂeur, chou vert,
endive, épinard, mâche, navet,
panais, poireau, radis noir,
rutabaga, salsiﬁs, topinambour

Mai

Ju i n
Légumes

Fruits
cerise, fraise, pomelo, rhubarbe

Se

abricot, cerise, fraise, framboise,
melon, pomelo, rhubarbe, tomate

ﬁgue, framboise, melon, mûre,
myr�lle, pêche, poire, pomme,
prune, raison, tomate

ar�chaut, asperge, aubergine,
be�erave, ble�e, brocoli,
concombre, courge�e, fenouil,
fèves, haricots verts, laitue,
pe�ts pois, poivron, radis

o c tob r e

pte m b r e

Fruits
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ar�chaut, asperge, be�erave,
ble�e, concombre, épinard,
fenouil, fèves, laitue, navet, pe�ts
pois, radis

Légumes

Fruits

Légumes
ar�chaut, aubergine, be�erave,
ble�e, brocoli, céleri branche,
chou-ﬂeur, concombre, courge�e,
fenouil, haricots verts, laitue, maïs,
poivron

Fruits
châtaigne, coing, ﬁgue, grenade,
kaki, poire, pomme, raisin

Légumes
be�erave, ble�e, brocoli, caro�e,
céleri branche, céleri rave, choux
de Bruxelles, chou-ﬂeur, chou vert,
courge bu�ernut, fenouil, maïs,
navet, poireau, po�ron, salsiﬁs

umes de saison
Mars

Av r i l
Fruits

Légumes

kiwi, orange, poire, pomme

caro�e, céleri rave, chou vert,
chou-ﬂeur, endive, épinard,
mâche, navet, panais, poireau,
radis noir, salsiﬁs

Légumes

Fruits

asperge, ble�e, caro�e, céleri
rave, chou vert

kiwi, pomelo, pomme,
rhubarbe

Août

J ui l l e t
Légumes

Fruits
abricot, cerise, ﬁgue, fraise,
framboise, groseille, melon,
myr�lle, nectarine, pastèque,
pêche, poire, prune, tomate

ar�chaut, aubergine,
be�erave, ble�e, brocoli,
céleri branche, concombre,
courge�e, fenouil, haricots
verts, maïs, pe�ts pois,
poivron, radis

Fruits

Légumes

abricot, ﬁgue, fraise, framboise,
groseille, melon, mûre, myr�lle,
nectarine, pastèque, pêche, poire,
prune, tomate

ar�chaut, aubergine, be�erave,
ble�e, brocoli, céleri branche,
concombre, courge�e, fenouil,
haricots verts, laitue, maïs,
poivron, radis

décembre

m
Nove bre
Fruits

Légumes

châtaigne, clémen�ne, grenade,
kaki, mandarine, poire, pomme

brocoli, caro�e, céleri branche,
céleri rave, choux de Bruxelles,
chou-ﬂeur, chou vert, courge
bu�ernut, endive, fenouil, mâche,
navet, poireau, po�ron, radis noir,
rutabaga, salsiﬁs, topinambour

Fruits
clémen�ne, grenade, kaki, kiwi,
mandarine, orange, poire,
pomme

Légumes
caro�e, céleri rave, choux de
Bruxelles, chou-ﬂeur, chou vert,
courge bu�ernut, endive, mâche,
navet, panais, poireau, po�ron,
radis noir, rutabaga, salsiﬁs,
topinambour
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pour la maison

40

ine
r

1 rd
Ja

Faire pousser les lentilles

use
r

2

s 'a m

La pâte à modeler

Préparation

Matériel
1 pot de yaourt ou 1 pot en verre (type La
Laitière)
Quelques lentilles
Du coton
Des gommettes pour décorer le pot ou
autres matériels décoratifs pour déguiser
le pot (des yeux, une bouche, un nez, etc
…)

Bénéfices pédagogiques
Développer les sens
Apprendre le respect de la nature et de
l'environnement
Apprendre aux enfants à bien manger

Pour annoncer le printemps, voici une activité jardinage
afin de faire pousser des lentilles dans un pot.
La veille, mettre quelques lentilles à tremper dans le pot
L e lendemain, enlever les lentilles et disposer le coton au fond
du pot
Ensuite, remettre les lentilles en les arrosant
 lacer le pot dans un endroit lumineux avec de la chaleur
P
(pourquoi pas derrière une fenêtre)
Penser à bien vérifier que le coton reste toujours humidifié
Au bout de 3-4 jours, les premières pousses devraient sortir

À PARTIR

DE 24 MOIS

Préparation
Matériel
1 tasse de farine
1 tasse d'eau
2 cuillères à soupe d'huile
Des colorants alimentaires
Une demi-tasse de fécule de maïs
Une demi-tasse de sel

Mettre tous les ingrédients dans un saladier
Bien mélanger
Verser le tout dans une casserole
 emuer jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte qui ne colle plus
R
aux parois
Diviser celle-ci selon le nombre de couleurs que vous souhaitez

Bénéfices pédagogiques
Découvrir de nouvelles sensations et
textures
Développer la motricité fine et sa
créativité
À PARTIR

DE 16 MOIS

Malaxer la sur un plan de travail
Attention, elle est vraiment très chaude !

use
r

3 am
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Pâte à sel

s 'a m

La peinture fleurs

Préparation
Matériel
Un verre de sel fin
Un verre d'eau tiède
Deux verres de farine
Des colorants alimentaires ou des craies

Bénéfices pédagogiques
Découvrir de nouvelles sensations
Développer l'imagination
Favoriser la manipulation

 réparez 2 verres de farine, 1 verre de sel fin et 1 verre d’eau
P
tiède. Respectez bien les proportions en remplissant le verre au
même niveau à chaque fois.
Versez la farine, le sel et l’eau dans un récipient et mélangez à
la cuillère.
Une fois les ingrédients bien mélangés, continuez avec les mains !
La pâte à sel doit former une boule de pâte bien souple et elle ne
doit pas coller aux doigts. Vous pouvez rajouter un peu de farine
si elle colle, mais pas trop, votre pâte se craquellerait.
Il est temps de passer à l’étape de modelage et de la colorer avec
des colorants alimentaires ou des craies…
Une fois le modèle terminé, placez-le au four 1 heure (ou plus) à
100°. L’eau va ainsi s’évaporer et la pâte sécher.
Quand l’objet sera refroidi, vous pouvez le peindre !
PS: Pour les plus petits ne pas hésiter à la proposer comme de la pâte
à modeler tout simplement

À PARTIR

DE 24 MOIS

Préparation
Matériel
De la peinture
Un rouleau de papier toilette
Un pinceau

Bénéfices pédagogiques
Développer l'imagination
Laisser libre cours à la créativité

À PARTIR

DE 24 MOIS

Formez un oval avec le rouleau de papier toilette,
Trempez le dans la peinture et formez les pétales de la fleur.
Avec un pinceau, votre enfant peut peindre le centre de la fleur et/
ou mettre les pétales en couleur.
Pour les plus petits, vous pouvez réaliser les pétales avec des
bouchons de lièges trempés dans la peinture et qui s’utiliseront
comme des tampons. Tracez une grosse fleur et laisser votre enfant
tamponner dedans. Il va déborder, ce n’est pas grave,le plaisir c’est
laisser une trace et se défouler !
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Potimentier de poisson
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Endive au jambon

Potimentier de poisson
en partenariat avec

Recette

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients :
100 g de potiron
100 g de pommes de terre
10 à 30 g de poisson blanc de votre choix
Assaisonnements à utiliser (ou non) en
fonction de l’avancée dans la diversification :
Garniture aromatique (carotte/oignon/poireau/
bouquet garni)
1 cuillère à café de : Huile au choix / crème
entière /beurre
Ciboulette et quelques gouttes de jus de citron
10 g de gruyère râpé

E plucher et couper grossièrement le potiron ainsi que la pomme de
terre puis les cuire à la vapeur (ou à l’eau si vous n’avez pas le matériel
adéquat).
Cuire le poisson au court-bouillon : Faire chauffer de l’eau avec une
garniture aromatique jusqu’à ébullition. Mettre à feu doux et ajouter
le poisson. Adapter le temps de cuisson au poisson choisi ainsi qu’à la
quantité cuisinée.
Réaliser la purée potiron/pomme de terre selon la texture souhaitée :
Ecraser à la fourchette ou bien passer au mixeur.
Ajouter par-dessus la purée portion/pommes de terre additionnée
d’une noix de beurre et de gruyère râpé.
Passer au four quelques minutes afin de gratiner le plat.

À PARTIR

DE 7 MOIS

Endive au jambon
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 18 min

Recette
Laver, éplucher et couper la pomme de terre en très fines rondelles

Ingrédients :
2 endives (environ 260g une fois coupées)
1 pomme de terre à purée (90g)
30g de jambon blanc
10g de gruyère râpé
1 cuillère à soupe de crème fraîche
De l'eau pour la cuisson vapeur

Ustensiles :
Un cuit vapeur / ou Cookeo
Un mixeur / blender

À PARTIR

DE 7 MOIS

Placer les rondelles dans le panier vapeur
 asser les endives sous l’eau froide pendant plusieurs secondes puis les
P
couper en deux dans la longueur
Enlever la partie blanche et dure au bout de l’endive
Couper l’endive en morceaux puis les placer dans le panier vapeur
Cuire au panier vapeur pendant 18mn
 lacer le jambon, les légumes cuits, le gruyère et la crème fraîche dans le
P
mixeur jusqu’à obtention d’une purée lisse

BON APPETIT !
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La semoule au lait
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Le gâteau au yaourt

Laen semoule
au
lait
partenariat avec
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson : 10 min

Recette

Ingrédients :

Mélanger le lait et le sucre.

½ litre de lait
50 gr de semoule fine
40 gr de sucre
½ gousse de vanille

Porter à ébullition avec la ½ gousse de vanille fendue en deux.
 erser en pluie fine la semoule sans cesser de remuer jusqu’à
V
ce que la préparation épaississe.
Mettre en ramequin individuel et laisser refroidir.

À PARTIR

DE 12 MOIS

le gâteau au yaourt
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients :
½ paquet de levure chimique
1 pot de yaourt nature (le pot vide sert de
mesure pour la suite de la recette)
½ pot d’huile de colza
2 pots de sucre semoule
3 pots de farine
2 oeufs

À PARTIR

DE 16 MOIS

Recette
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6)
Mélanger tout simplement les ingrédients un à un suivant l’ordre
initial
Beurrer un moule à manqué et y verser la pâte
Enfourner pour environ 30 minutes de cuisson
Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau, elle doit ressortir
sèche

VARIANTES
 ajouter à la pâte quelques cuillères de cacao ou des pépites de
R
chocolat pour un goût chocolaté
Soupoudrer le gâteau de sucre glace à la sortie du four

Confiez-nous vos enfants

pendant les vacances !
L'accueil occasionnel, un service supplémentaire pour vous aider !
Contactez votre service Familles pour plus d'informations
IDF / Nord / Ouest / Est :
01 41 40 81 79

Rhône-Alpes / Bourgogne :
04 74 72 66 03

PACA / Occitanie :
04 42 95 17 55
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Nos conseils puériculture
Le lavage des oreilles
Le soin
 fin de préserver l'intégrité du
A
tympan de votre enfant, un
nettoyage du conduit auditif précis
et régulier est nécessaire.
L e cérumen, même s'il a un aspect
disgracieux, joue un rôle très
important pour assurer la bonne
santé des oreilles. En effet, il va
lubrifier et nettoyer le conduit ainsi
que le protéger des impuretés et
bacteries.
I
l faut seulement enlever le
surplus de cérumen en se limitant
à la partie visible de l'oreille.

Nettoyez les oreilles de votre enfant pendant son bain. Nettoyez
avec de l'eau et du savon les parties visibles des oreilles ainsi
que les sillons situés derrière. Rincez abondamment puis séchez
soigneusement.

L 'intérieur de l'oreille se nettoie
seul, grâce aux petits poils qui
chassent le cérumen au dehors.

N'utilisez pas de coton-tige. Son utilisation est déconseillée car il
peut blesser votre enfant ou repousser le cérumen dans l'oreille
et ainsi, favoriser la création d'un bouchon.

Recommandations

"Adopter de bonnes règles d'hygiène permet
de préserver la santé de votre enfant"

Nos conseils puériculture
Le Soin des Ongles
Le soin
Il est conseillé de couper les
ongles de son enfant, même tout
petit, car sinon il risque de se
griffer ainsi que les autres.
 ous pouvez couper les ongles de
V
3 manières différentes : avec une
lime, avec des ciseaux à ongles,
avec un coupe-ongles.
Pour votre nourisson, utilisez une
lime à grain très fin. Son ongle
est trop mou pour être coupé
correctement avec des ciseaux.
 vec des ciseaux à ongles, suivez
A
la courbure naturelle du doigt
sans insister dans les angles. Sauf
si l’ongle forme une pointe dans
l’angle qui risque de couper la
peau.
S i vous utilisez un coupe-ongles,
prenez un modèle enfant. Pour
éviter un faux mouvement,
dégagez le doigt à manucurer et
cachez les autres à l’intérieur de
votre main.

Vous pouvez également vous servir d’une lime quand l’ongle
est cassé afin de pouvoir égaliser et ôter les petites aspérités
pointues
Ne coupez pas les petites peaux et ne les arrachez pas cela
risque de créer une infection voire un panaris. L’idéal est de
les masser avec de l’huile nourrissante
Désinfectez votre matériel avant et après utilisation afin de
prévenir tout risque.

Recommandations

"Ne coupez pas les ongles de votre enfant
trop courts, mais régulièrement"

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
DE L’AUTONOMIE
L’autonomie s’accompagne en suivant le rythme de chaque enfant.

Encourager l’autonomie
L’apprentissage de l’autonomie est essentiel au bon
développement de l’enfant. Le rôle des parents et des
professionnels qui l’entourent est alors de valoriser et
d’encourager ces efforts.

La confiance en soi et la sécurité sont
les fondements d’une prise d’autonomie
sereine.
Un enfant soutenu, accompagné et félicité au quotidien,
va naturellement commencer à explorer le monde en
devenant plus autonome.
Entre 18 et 36 mois, l’enfant va vouloir effectuer des
actions par lui-même. Il apprendra alors à s’habiller,
à manger, à se laver les mains et à ranger ses jouets
avec votre aide.
Si l’enfant manifeste le souhait de faire par lui-même,
il faut, autant que possible et dans un cadre sécurisé,
le laisser faire.

Pour favoriser cet apprentissage
de l’autonomie, Pampers® vous
propose la gamme de couchesculottes Pants qui peuvent
s’enfiler
facilement
quand
l’enfant est debout, comme un
sous-vêtement.
La ceinture 360° permet un
ajustement optimal en s’adaptant
à toutes les morphologies et en
accompagnant l’enfant dans tous ses mouvements.
Les couches-culottes Pampers® Pants s’enlèvent très
facilement en se déchirant sur le côté.
L’étape de l’habillage peut également être l’occasion
de sensibiliser votre enfant à la propreté en faisant une
transition douce entre les couches et les sous-vêtements
de grands.

Découvrez les couches-culottes Pampers®
Pants dans votre sac à dos de rentrée !

taille

3

4

5

6

poids

6-11 kg

9-15 kg

12-17 kg

15+ kg

DermaTest
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Des couches-culottes 100% sûres
Et comme le reste de la gamme Pampers®, les
couches-culottes Pampers® Pants sont testées
dermatologiquement, fabriquées sans blanchiment
au chlore élémentaire, ne contiennent aucun des 26
allergènes de parfum listés par l’U.E. et sont certifiées par
le label indépendant STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Partenaire de

Grandir Fonds de solidarité pour l’enfance, depuis 2010 !

COVID : un traitement
pour NOS ENFANTs

Je fais un don !

Oeuvrer
pour la petite enfance
et le bien-être
de tous les enfants
Le Fonds de Solidarité pour l’Enfance des Petits Chaperons
Rouges a monté un partenariat exclusif avec l’hôpital Necker
à Paris et les Hospices Civils de Lyon afin d'accélerer la
découverte d'un traitement contre le Covid pour les enfants.

Nous avons besoin de vous !
Depuis plusieurs mois, un collectif de pédiatres et de
chercheurs français de renom travaillent sur un traitement.
Grâce aux professeurs Jean-Laurent Casanova et Alexandre
Belot, la recherche avance et des enfants sont soignés chaque
jour à travers la France.
Votre don servira concrètement à :
identifier les causes génétiques du Covid chez l’enfant,
soigner davantage d’enfants.

#traitementCOVIDenfant

Grâce à la générosité des
salariés des Petits Chaperons
Rouges, nous avons déjà levé
plus de 50.000 € !
Faites un don aujourd’hui
afin que nos enfants puissent
grandir sereinement.
Ensemble, atteignons le cap
des 100.000 € !
Nous nous engageons à reverser 100% de votre don et à vous tenir
informé(e) de l'avancée des recherches.
Par ailleurs, vous bénéficiez d'avantages fiscaux importants : 60% sur
l'IS, 66% sur l'IR et 75% sur l'IFI.

MERCI pour votre générosité

Pour plus d’informations :

www.lpcr.fr
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Nettoyage Alternatif
Faire fuir les fourmis :
Me�re le vinaigre dans un spray et
pulvériser là où les fourmis grouillent

Décoller les autocollants :
Chauﬀer le vinaigre blanc sans que celui-ci
ne soit bouillant.
Verser le vinaigre blanc chaud sur
l’autocollant.
Fro�er avec une lave�e bien imbibée de
vinaigre blanc chaud.

Désodoriser le micro-onde :
Dans un bol, me�re 250 ml de vinaigre et
ajouter un peu de jus de citron.
Faire chauﬀer le bol sans le couvrir dans le
micro-onde (à pleine puissance 4 min)
A�endre 10 min avant d’ouvrir le
micro-onde puis essuyer avec un chiﬀon
propre

Détartrer les appareils
électriques (bouilloire, cafetière)

Détartrer le lave-vaisselle
ménager :

Verser un peu de vinaigre blanc et un peu
d’eau dans le réceptacle de l’appareil,
me�re en chauﬀe, laisser agir quelques
instants.
Rincer à l’eau claire.

Verser 2 grandes tasses de vinaigre blanc
dans le fond du lave-vaisselle.
Faire tourner le lave-vaisselle à vide en
u�lisant le cycle le plus chaud.

Désodoriser les canalisations :

Détartrer la machine à laver :

Prenez une bouteille de vinaigre blanc.
Verser la dans la canalisa�on
où il y a des mauvaises odeurs,
Laisser couler l’eau chaude 2 à 3 min.

Remplir le bac à lessive avec ½ litre
de vinaigre blanc.
Lancer un cycle de lavage court à vide.

Tuer les mauvaises herbes :
Mélanger 5L d’eau 200 ml de vinaigre
blanc et 1 kilo de sel iodé.
Pulvériser ce mélange sur les zones
concernées par les mauvaises herbes.

Nettoyer les vitres :
Mélanger 250 ml de vinaigre 750 ml
d’eau chaude
Ne�oyer les vitres avec un chiﬀon et ce
mélange, inu�le de rincer
Essuyer avec un chiﬀon sec et propre.

Nettoyer une canalisation :
Prendre 200 gr de bicarbonate de soude, 200 ml de vinaigre blanc, 200 gr de sel, 1 bassine d’eau bouillante.
Mélanger le bicarbonate, le sel et le vinaigre dans un récipient.
Verser ce mélange dans une canalisa�on obstruée, a�endre 30 min et verser la bassine d’eau bouillante dans la canalisa�on.

« Le port de gants est conseillé »

Boite à idées
Besoin de conseils sur la parentalité, la psychologie
ou la pédagogie ?
Des idées de sujets que vous souhaitez voir dans
votre prochain magazine ?

Envoyez-nous vos idées à :
redaction@lpcr.fr
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