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2020, une année anniversaire grâce à vous !
C’est avec plaisir que nous ouvrons ensemble l’année 2020 avec ce nouveau
numéro ! Car par ce magazine, nous souhaitons vous donner un aperçu
des 12 mois que nous allons partager. Au programme : une année festive,
exigeante, et où nous serons toujours plus proches de vous.
Festive car 2020 marque nos 20 ans. Créés en 2000, Les Petits Chaperons
Rouges n’ont cessé de grandir grâce à vous, et nous vous en remercions !
Cette année anniversaire sera l’occasion de se réunir autour d’événements
conviviaux, de se rencontrer en crèche, de vous proposer des cadeaux à
gagner via des jeux concours… Bref, restez connectés !
Exigeante car nous poursuivons notre mission principale qui est de
contribuer, pas à pas, à l’éveil des générations. Cette mission, nous
souhaitons la remplir à 200%. En 2020, nous allons continuer de vous
accueillir dans les meilleures conditions. Notre certification Crèch’EXPERT
garantit cette qualité d’accueil. Premier gestionnaire privé certifié, chez Les
Petits Chaperons Rouges, nous nous challengeons quotidiennement pour
obtenir à nouveau notre certification qui est remise en jeu chaque année. Car nous sommes persuadés que
notre qualité d’accueil doit être exemplaire, nous vous le garantissons en nous renouvelant en permanence.
La petite enfance requiert une grande exigence. Aussi, nous avons mis en place l’Académie Grandir. Avec un
catalogue de 40 formations, nous proposons à l’ensemble de nos professionnels un apprentissage continu et
de qualité. Il est essentiel pour nous que vous et votre enfant soyez épanouis dans nos crèches. Joie, confiance,
exigence, sont d’ailleurs naturellement nos valeurs. Cet enseignement se fait également par notre présence à
l’international. Présents dans 5 des 7 pays du G7, nous cultivons en permanence les bonnes pratiques et nous
apprenons les uns des autres pour vous offrir le meilleur : en France, en Angleterre, en Allemagne, aux EtatsUnis ou encore au Canada. Grandir est un apprentissage permanent.
Enfin, par notre réseau de plus de 1750 crèches mais également par nos réseaux digitaux et papiers, comme ce
magazine, nous allons, en 2020, être toujours plus proches de vous. Nous allons continuer de vous accompagner,
dans notre démarche de co-éducation. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, vous aider à concilier
votre vie professionnelle et personnelle, et vous informer. Nos articles psychologie, parentalité et pédagogie
s’inscrivent dans cette démarche. Ce magazine est pour vous et votre enfant. Découvrez dans ce numéro
comment parler couramment bébé, comment maximiser la réceptivité durant les périodes "sensibles", ou
encore comprendre les étapes clefs de son développement. Nous vous proposons des idées de jeux, de livres,
de recettes et d’activités Do It Yourself pour partager des moments privilégiés avec votre tout-petit. Nous
souhaitons vous donner les clefs d’une pédagogie inspirée des plus grands. Je vous laisse donc découvrir ce
nouveau numéro en toute sérénité, et dans la confiance d’une belle année 2020 à venir.

Il fait bon grandir avec nous !
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En 2020,
Les Petits Chaperons Rouges

ont 20 ans
Retrouvez-nous tout au long de l’année :
de nombreuses surprises à venir !
Créés en 2000, pionniers de la profession, Les Petits Chaperons Rouges fêtent leurs
20 ans ! Toujours plus proches de vous par notre réseau et nos professionnels, cet
anniversaire va être l’occasion de se rencontrer, d’échanger, et de continuer à grandir
ensemble. Une année anniversaire qui s’annonce riche en surprises et en bougies
soufflées. Alors restez connectés !

Au programme (et bien plus à venir !) :

Des jeux concours
sur les réseaux
sociaux
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Des événements
dans les
crèches

Des surprises
pour la
rentrée

Toujours plus
de conseils
et d’astuces

Continuons à contribuer pas à pas à l'éveil des générations !
Il fait bon grandir avec nous !
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Nos Actualités
Crèch’expert

notre référentiel qualité
Voilà maintenant 20 ans que nous accueillons chaque
jour vos enfants et que nous contribuons pas à pas à
leur éveil.
Conscients de l’importance de cette mission, nous
avons placé la qualité au cœur de notre métier. Parce
que nous voulons vous offrir le meilleur et vous
permettre ainsi de concilier vie professionnelle et
vie personnelle, nous avons créé Crèch’Expert, un
référentiel de certification de service.

Nous nous challengeons quotidiennement pour obtenir à nouveau notre certification qui est remise en jeu
chaque année lors d’un audit externe. Car nous sommes persuadés que la qualité d’accueil et le bien-être des
enfants sont essentiels, nous vous le garantissons en nous renouvelant en permanence.
Nous sommes fiers de vous annoncer qu'avec 212 crèches certifiées et l'ensemble de nos services supports,
Les Petits Chaperons Rouges est le 1er groupe de crèches privées certifié SGS Qualicert.

Notre objectif ? Le renouvellement de la certification du groupe !
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Le Guide de la parentalité en entreprise, le tome 2 est en ligne !
Chez Les Petits Chaperons Rouges, le soutien à la parentalité
est au cœur de notre mission.

En tant qu’acteur de la Qualité de Vie au Travail,
il est dans nos préoccupations d’accompagner les
entreprises afin qu’elles puissent soutenir leurs
salariés dans leur conciliation vie professionnelle et
vie personnelle. Parce que nous pensons que cette
conciliation est possible, nous nous sommes associés
à l’Observatoire de la Qualité de Vie au Travail pour
élaborer deux guides pratiques de la parentalité
en entreprise. Le Tome 2 a été présenté mardi 19
novembre 2019 et est désormais en ligne !
Le tome 1, intitulé « Parents », traite des moments
clefs de la vie des salariés-parents (grossesse,
maternité, retour au travail après l’arrivée de l’enfant,
adoption, vie quotidienne…).
Fort de son succès, il est désormais complété par le
tome 2 intitulé « Familles », qui évoque les moments
de fragilité de la vie familiale.
Ces deux guides, très complets, donnent
des conseils, solutions et bonnes pratiques à
travers un regard croisé entre le collaborateur
ou la collaboratrice, l’entreprise et les services
publics.
Des éléments de diagnostic y sont donnés
pour permettre aux entreprises d’aider leur
prise de décision, et des informations utiles
sont indiquées pour orienter les salariés dans
leurs démarches.

Les ruptures conjugales, la monoparentalité, le
veuvage précoce, l’aide apportée à un proche
malade ou en perte d’autonomie (aidants
familiaux) sont autant de situations dans lesquelles
la vie professionnelle des collaborateurs et des
collaboratrices peut être ponctuellement ou
durablement perturbée.

Pour télécharger les guides,
rendez-vous sur
www.lespetitschaperonsrouges.fr
rubrique "employeur"

Il s’agit d’un véritable enjeu pour les entreprises
de pouvoir accompagner leurs salariés dans ces
moments difficiles.
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Article psychologie

Décrypter les pleurs de bébé
Les premiers mois après l’arrivée d’un bébé sont souvent un grand chamboulement. Pour les jeunes parents
(ou non), les pleurs peuvent devenir stressants, essentiellement lorsque l’on a du mal à les comprendre.
Comment décrypter ces pleurs ? Car les bébés pleurent souvent pour signaler un besoin, il est essentiel de
« parler bébé ». Comment faire ? Nous vous donnons quelques traductions afin de « parler couramment
bébé » à la fin de votre lecture !
Quel parent ne s’est pas retrouvé démuni devant les pleurs de son bébé ? A-t-il faim ? Il ne veut pourtant
rien avaler. A-t-il sommeil ? Il ne s’endort pas. Est-ce un rot qui le gêne ? … Vous avez tout essayé mais rien
ne le calme. Vous aimeriez un traducteur pour vous aider à le comprendre. Et si ce « traducteur » existait ?
La chercheuse australienne Priscilla Dunstan l’a fait, en décryptant les cris de bébés. Dans son guide
parental Il pleure, que dit-il ?, cette maman, à l’oreille absolue, a détecté 9 grands cris, émis par les bébés
entre 0 et 4 mois. Ils résument selon elle tous les besoins de bébé dès sa naissance. Son guide, très
pratique et reconnu, est utilisé dans certains pays comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne dans les
cours de préparation à l’accouchement ou en maternité !
Des petits mots différents pour chaque besoin
Nah, Neh, Aow, Eh, Ouin, Leol, Eair, Eèrh, Guèn… Vous avez dû en effet reconnaître ces petits mots
dans les pleurs de votre bébé. Chaque pleur est différent et signale un besoin vital : soif, sommeil, faim,
inconfort, douleur… Ces petits mots, à travers les pleurs, l’expriment ! C’est en fait le besoin du bébé
qui détermine la position de sa langue dans la bouche et conditionne la sonorité inimitable de ses cris.
8

« Neh » : bébé a faim
Lorsqu'un bébé a besoin de manger, il a
un réflexe de succion. Il va alors mettre sa
langue au palais, faire vibrer sa voix, et cela
va générer le son « neh ».
« Nah » : c’est que bébé a soif
Le son « nah » provient d’un mouvement
de la langue associé à une vibration vocale
à l’intérieur de la bouche sèche de bébé.
Similaire au mouvement de succion, la langue
s’arrête à mi-chemin derrière les gencives du
haut et redescend directement.
« Owh » (ou « aow ») : bébé a sommeil
Le bâillement de bébé produit le son « aoh », qui
sera le même dans les cris à pleins poumons.
Le conseil de Priscilla Dunstan : « Vous
entendrez le mot aoh dans la phase du précri (…) avant même d’observer les signes
habituels de la fatigue. (…) Il est important de
décrypter le pré-cri aoh comme signe avantcoureur de la fatigue, car les bébés, comme les
adultes, s’endorment plus facilement quand
ils commencent à se sentir un peu fatigués.
Sinon, ils risquent de trouver un second
souffle et de s’exténuer. Paradoxalement, ils
auront alors plus de mal à s’endormir. »

« Eh » : bébé a un rot coincé
Ce son, produit par le réflexe d’éructation, signifie
que de l’air est bloqué dans la partie haute de son
système digestif.
« Ouin » : je n’en peux plus
Ce pleur signifie que bébé a été trop stimulé et
n’est plus capable de gérer la situation. On peut
généralement entendre ce pleur sur des salons,
dans les supermarchés…
« Eair » : bébé est surchargé d’émotions
Ce petit mot indique que bébé a eu une journée
chargée en émotions.
« Lelol » ou « Lealol » : bébé se sent tout seul,
il a besoin qu'on le prenne dans les bras
Vous pouvez essayer de reproduire ce son : il suffit
de soupirer en ajoutant de la voix, en détendant
la langue et en ouvrant la bouche quasiment
jusqu’au bâillement, puis refermer la bouche.
Chez votre bébé qui n’a pas de dents, ce soupir
soulève sa langue et la fait papillonner.
« Eèrh » : bébé a un inconfort
Il s’agit ici d’un réflexe de contraction des muscles
abdominaux du système digestif, souvent lié à la
présence de gaz emprisonné dans le gros intestin.
« Guèn » : j’ai mal aux dents
Bébé va grommeler dans un premier temps. Puis,
dans le stade du pré-cri, vous pourrez entendre
le son « guèn ». Cela traduit la douleur ressentie
au niveau des gencives. Cette dernière pousse les
bébés à vouloir frotter ou masser la zone sensible.
Ces petites traductions devraient vous permettre
désormais de mieux comprendre votre bébé et
de « parler couramment » avec lui !

Mais surtout pas de panique, faites vous confiance
c'est ce qui calmera le plus facilement votre bébé !
Source : "Il pleure, que dit-il ?" Priscilla Dunstan, traduit par Isabelle Filliozat, aux éditions Marabout
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ÈH
J’AI BESOIN DE FAIRE UN ROT
Faire roter le bébé

J’AI DES GAZ OU DES COLIQUES
Masser le ventre du bébé

HÈH
JE SUIS INCONFORTABLE

Le bébé a froid, chaud, ou est mouillé

Astuces

Astuces
Aidez votre bébé à éructer après
chaque tétée. Bébé à la verticale,
appuyé contre votre épaule, faîtes-lui
des petites caresses dans le dos, de bas
en haut qui l’aideront à expulser l’air.

Il serre les poings, et devient rouge, raidit
ses jambes, et les muscles de son ventre.
Le “èèrh” est insistant, le ventre se
durcit et il a souvent des gaz pendant
une crise de colique. Faire un massage
abdominal, dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Astuces
Se repère facilement avec un “hèh”
s’il a un érythème.Vous pouvez aussi le
changer de position, ou lui mettre des
vêtements adaptés à la température
ressentie.

Lexique

des pleurs du bébé

NAH

GUÈN

J’AI SOIF

Hydrater le bébé
Astuces
Observez la langue du bébé : elle glisse
d’avant en arrière sans terminer le
mouvement de succion du mot “nèh”.
C’est le moment d’hydrater votre bébé !
Donnez-lui de l’eau s’il fait chaud
ou une tétée.

OUIN

NÈH

MES DENTS PERCENT

J’AI FAIM

Donner au bébé
un outil de mastication

Faire manger le bébé

Astuces

Astuces

Le bébé salive plus qu’à son habitude,
et on a l’impression qu’il se masse les
gencives en les frottant l’une sur l’autre.
Durant les poussées dentaires, les
anneaux de dentition ou les outils de
mastications aideront le bébé à apaiser
la douleur.

LELAOL

Regardez sa langue, elle touche le
palais et redescend.Vous pouvez alors
commencer la tétée ou le repas.

AOH

JE N’EN PEUX PLUS

JE ME SENS SEUL.E
Interagir avec le bébé

Aider le bébé à trouver le sommeil

Astuces

Astuces

Astuces

Prendre le bébé dans vos bras
Son menton tremble, ses mouvements
sont saccadés, l’ensemble de son corps
est rigide et contracté, seule la bouche
est grande ouverte : calmer ses pleurs
en le rassurant et en le prenant dans
qu’il se sente apaisé.
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ÈÈRH

Repérez le ton triste et plaintif du
mot. Le bébé a besoin de vous, de vos
câlins, de votre présence à ses côtés.

WWW.HOPTOYS.FR
partenaire de

JE SUIS FATIGUÉ.E

Regardez la forme ovale de sa bouche,
pouvez coucher le bébé délicatement
pour qu’il puisse trouver le sommeil.
Source : «Il pleure, que dit-il ?» de Priscilla
Dunstan par Isabelle Filliozat ; OMS.

Vos enfants

De 0 à 26 ans,

nous vous accompagnons

grandissent

dans le développement

avec nous !

DE VOS ENFANTS

Accueil d’enfants
en crèche

Babysi�ng

Aide aux devoirs
en ligne

Sou�en
scolaire

Séjours
linguis�ques

Prépara�on
aux oraux

Hotline santé
pe�te enfance

Retrouvez nos solu�ons Bien Grandir sur :
www.lespe�tschaperonsrouges.fr
Certaines prestations sont assurées par nos partenaires exclusifs
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Article psychologie

Le baby-blues,
vous connaissez ?
Angoisse, crises de larmes, insomnies, mélancolie, tristesse… Certaines nouvelles mamans
connaissent bien ces symptômes.
Étrange lorsque l’on s’imaginait vivre les plus beaux moments de sa vie ! Le baby-blues n’est
pas un cas à part puisqu’il peut toucher jusqu’à 80% des nouvelles mamans1. Si cet épisode est
généralement passager, il ne doit pas être pris à la légère.
D’où vient ce phénomène ? On vous dit tout sur le fameux baby-blues
Être maman, c’est tout nouveau. On peut aisément imaginer que les femmes peuvent se sentir
dépassées par ce changement de situation : faire le deuil de sa grossesse, douter de soi, avoir
peur pour le bébé ou de ne pas y arriver… À cela peut s’ajouter la fatigue post accouchement.
Mais est-ce que ce sont vraiment les seules raisons ?
Cet épisode de déprime, qui survient en général 3 jours après l’accouchement, correspond à
un « orage » hormonal, émotionnel et existentiel. La chute brutale du taux de progestatifs (hormones
de la grossesse) qui survient après l’accouchement, en est la principale cause. À cela s’ajoute
l’augmentation des taux d’ocytocine (l’hormone qui déclenche les contractions lors du travail et
l’éjection du lait pour l’allaitement au sein) avec la montée de lait, et de prolactine dans le sang
(hormone qui favorise la lactation). Ces bouleversements hormonaux ont un véritable impact sur
le moral de la nouvelle maman, en plus du bouleversement psychologique et de la fatigue. Autant
de raisons qui ont de quoi déstabiliser les mamans !
12

Les bons réflexes à adopter
Il est important d’en parler et de ne pas y
faire face seule. Prévenez votre conjoint ou
vos proches. Ils sauront vous rassurer et vous
aider pour les soins du bébé et les tâches
quotidiennes.
Également, prenez soin de vous et reposezvous : sortez avec vos ami(e)s, faites-vous
plaisir, … bref, prenez du temps pour vous !
Enfin, n’hésitez pas à faire des activités avec
votre bébé et à passer des moments avec lui :
promenade extérieure, câlins…
Étrange, mais les papas aussi !
Saviez-vous que le conjoint peut également être
touché ? 4%2 des hommes subissent un babyblues à l’arrivée de leur bébé. Un phénomène
qui est encore très méconnu et dont on parle
très peu. Les symptômes sont les mêmes que
chez la nouvelle maman : perte d’appétit, stress,
insomnies, énervement, …
Si on ne peut pas parler de bouleversement
hormonal chez le père, le bouleversement
psychologique et l’angoisse de ne pas être à la
hauteur sont similaires. Alors que la maman vit
la grossesse pendant 9 mois, que son corps et
sa vie se transforment, il n’en est pas de même
chez le père, pour qui l’arrivée du bébé peut
être un véritable choc émotionnel. La peur face
à ces nouvelles responsabilités, l’angoisse de ne
pas réussir à jongler entre le travail et la vie de
famille, sont de véritables facteurs de stress.
Tout comme la jeune maman, il est important
pour le papa de communiquer et de parler
de ses ressentis à son entourage. Aussi, il faut
veiller à ce que le père crée du lien et passe
du temps avec son enfant. Des petites choses
comme faire chauffer le biberon, donner le bain,
préparer les vêtements… peuvent permettre au
jeune père de reprendre confiance en lui petit
à petit.

1,2

Le baby-blues, un phénomène passager
Si ce passage est désagréable et déstabilisant, la
bonne nouvelle est qu’il ne doit pas durer plus
de quelques jours. Généralement, il se termine
au moment de la sortie de la maternité.
Si cependant la situation persiste, il ne s’agit
peut-être plus du baby-blues. Peut-être y a-t-il
d’autres raisons de se sentir triste ? D’autres
facteurs ? N’hésitez pas à en parler à votre
médecin. Car si les troubles sont plus accentués
ou durent dans le temps, la consultation
devient nécessaire afin de dépister au plus tôt
une éventuelle dépression postnatale.

Nos conseils
Pour conclure, le baby-blues n’est donc pas un
cas à part. S’il ne doit pas être pris à la légère,
il faut retenir que ce phénomène ne dure pas
et que des bons réflexes peuvent permettre de
vivre sereinement. Nous vous donnons 4 conseils
clefs pour votre nouvelle vie de maman :
1 Parlez-en autour de vous vos proches sauront
vous rassurer !
2 Sollicitez leur aide, ne vous laissez pas déborder
par un trop plein d’émotions ou de nouvelles choses.
3 Laissez-vous tenter par des sorties entre amies
(balades, restaurants, activités spa…).
4 Profitez des longues plages de sommeil de votre
tout-petit pour dormir ou vous relaxer avec un
bon bain chaud ! Cela vous permettra de mieux
supporter les réveils nocturnes.

Sources : www.naitreetgrandir.com & www.marieclaire.fr
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Article psychologie

Les périodes "sensibles" de l’enfant
D’après Maria Montessori, il existe des périodes "sensibles" dans le développement de l’enfant. Ces
périodes sont des intervalles limités dans le temps pendant lesquels l'enfant est inconsciemment et
irrésistiblement sensible à certains aspects de son environnement, en excluant d'autres.
Telle une éponge, l’enfant est un esprit absorbant, capable d’assimiler un nombre incalculable
d’informations et de réflexes qu’il tire de l’environnement qui l’entoure. Cette capacité d’absorption
lui permet de forger sa personnalité et de se construire.
14

Les périodes sensibles sont passagères et se limitent à l’acquisition d’un caractère déterminé. Une
fois ce caractère développé, la sensibilité cesse. Ces périodes sont donc des phases d’acquisition et
de construction à ne pas négliger.
Par ailleurs, dans la pédagogie Montessori, les apprentissages reposent sur des facteurs clés
favorisant :
Le respect du rythme et des choix de chaque enfant
L’environnement préparé et réfléchi
L’expérience et la répétition
Comment créer un environnement apprenant
pour son enfant ?
En effet, selon le psychologue Stanislas
Dehaene , offrir à l’enfant dès son plus jeune âge
un environnement adapté et intelligemment
structuré permet de maximiser la croissance
de son cerveau et préserver, le plus longtemps
possible, sa plasticité.
Ce qui lui permettra de développer au mieux son
potentiel et, ce de manière très autonome. Mais
qu’est-ce qu’un environnement intelligemment
structuré ?
Idéalement, il s’agit d’un milieu constamment
propice à la stimulation et au jeu libre, nourri
de jeux de construction, de jeux de mots,
d’histoires, de défis, de casse-têtes, d’un
vocabulaire élaboré et toute autre activité
stimulante.
De sa naissance à ses 6 ans, l’enfant traverse
ainsi 6 grandes étapes ou « périodes sensibles »
qui correspondent à des moments où il acquiert
des connaissances en s’intéressant à certains
aspects spécifiques de son environnement
selon ses motivations propres.
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Chacune d’entre elles correspond à une période ouverte à un apprentissage particulier

la période sensible de
l’ordre

la période sensible de
la coordination des
mouvements

(plus ou moins
de la naissance à 6 ans)

(plus ou moins
entre 18 mois et 4 ans)

L’enfant cherche à donner un
sens à son environnement,
à comprendre la fonction
des différents objets qui
l’entourent, afin de se sentir
en sécurité.
Pour cela, il est nécessaire de
lui fournir un environnement
ordonné et constant, qu’il
s’agisse d’un milieu rangé ou
de relations humaines stables.

L’enfant découvre petit à petit
ses capacités et aptitudes
physiques !

la période sensible
du langage
(plus ou moins
entre 2 mois et 6 ans)

Naturellement, l’enfant est
attiré par le langage, qui va lui
permettre d’échanger avec
tous ceux qui l’entourent.

L’ordre extérieur aide l’enfant à
structurer son ordre intérieur.
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Il est ainsi primordial de
satisfaire ce besoin avec un
langage diversifié.
De plus, cette période
particulière chez l’enfant lui
permet d’assimiler toutes les
langues couramment parlées
autour de lui grâce à cette
faculté d’esprit absorbant.

Il est donc important de
l’accompagner dans cette
découverte : en exerçant
la coordination de ses
mouvements, il fait travailler
ensemble l’intelligence, le
corps et la volonté.

La période sensible du raffinement des sens
(plus ou moins entre 18 mois et 5 ans)

Nos sens nous donnent une perception du monde,
une représentation de celui-ci. Le matériel sensoriel
doit permettre d’organiser, de classifier. C’est
grâce à ses cinq sens que l’enfant va appréhender
son environnement. Plus nous alimentons cette
période sensible de notre enfant, plus nous l’aidons
à connaître son environnement. La pédagogie
Montessori explore largement et efficacement cet
univers sensoriel par le biais d’activités dédiées.

La période sensible des petits objets

(très courte période au cours de la 2e année)
Durant une petite période, l’enfant va être attiré et
absorbé par les petits détails de son environnement.
Son intérêt porte sur ce qui est à la limite du
perceptible. Cette période n’est pas totalement
expliquée et fait l’objet de plusieurs hypothèses
autour de la vue.

La période sensible du comportement social
(plus ou moins entre 2 ans et demi et 6 ans)

Après s’être construit intérieurement, l’enfant
aura envie de partager ses qualités humaines avec
les autres. Pour cela, dès son plus jeune âge, il va
s’intégrer à la société en cherchant à appartenir
à un groupe d’individus et à s’y adapter grâce aux
capacités qu’il se sera découvert.
Ces périodes sensibles ne sont pas toujours ordonnées et peuvent s’entremêler. Elles sont donc
spécifiques pour chaque enfant.
C’est pour cela qu’il est fondamental de bien observer son enfant qui grandit, pour les (re) connaître
et les déceler ! Ainsi, si son attention ou ses efforts sont dirigés vers un centre d’intérêt particulier,
c’est dans un but bien précis d’apprentissage naturel (grimper, parler, trier, compter … etc.). Ne
contrariez pas ces périodes et sachez en tirer profit pour bien le nourrir à ce moment-là !
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Article pédagogie

Le jeu libre, un jeu d’enfant
Le jeu libre, un concept qui vous était encore inconnu avant de fréquenter l’univers de la crèche. Mais
si l’équipe pédagogique semble y attacher beaucoup d’importance, cela ne vous paraît pas toujours
très passionnant …. Pauline Vauthier, Directrice de la crèche Paris 17 Daubigny, vous explique tout !
Le jeu libre reste parfois encore incompris des parents. Cela évoque souvent l’image d'un moment
suspendu dans le temps. Un moment où les enfants sont livrés à eux-mêmes, sans accompagnement
de l'adulte et dont aucun apprentissage n'en découle. Et bien, détrompez-vous, car c'est justement
tout l'inverse !
Attention, il ne s'agit pas de laisser son enfant faire tout et n'importe quoi. Donner un cadre avec des
règles simples et explicites est primordial, le tout, toujours sous le regard bienveillant de l’adulte qui
le soutient positivement dans ses explorations.
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Qu'est-ce que le jeu libre ?
Le jeu libre est avant tout la façon dont l'enfant va investir par lui-même ce qui est à sa disposition.
L'enfant joue à ce qu'il veut, de la façon dont il veut et durant le temps qu'il le souhaite.
Ce concept s'ancre dans un principe : ne pas être dans le faire faire, mais laisser cette liberté de
choix, d’expérimentation et d’expression de l’enfant.
Quels sont les intérêts du jeu libre ?
Le jeu est l’un des éléments essentiels
pour l'enfant. C’est en effet à travers lui
que l’enfant va mobiliser ses sens et ses
mouvements afin de développer son
intelligence.
Le jeu libre encourage les manipulations et
les expérimentations.
Ainsi, l’enfant va peu à peu découvrir
librement ses propres capacités, cognitives
comme corporelles.
Il faut apprendre, en tant qu'adulte, à
accepter que tous les enfants n’ont pas
besoin, ni envie de la même chose au
même moment.
Le libre choix prend tout son sens dans
un environnement ordonné et adapté aux
compétences de l’enfant. Il est question de
ne pas mettre l'enfant dans une situation
d'échec.
«Quand tu me mets tout en haut du
toboggan, alors que je n'y suis pas monté
par moi-même, cela me fait peur et je me
sens incapable.»
De ce fait, nous lui laissons la possibilité
de faire des choix, prendre des initiatives,
devenir responsable et développer le goût
de l'effort qui amène à l'acquisition de
l’autonomie.

Le jeu libre permet à l'enfant de :
Découvrir le monde qui l’entoure,
Construire sa personnalité en renforçant sa
confiance en lui et son estime de soi,
Construire des savoirs,
Prendre conscience de son entité en tant
qu'individu indépendant,
Se socialiser avec ses pairs,
Développer son imaginaire.
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Mais pourquoi l’enfant joue-t-il ?
L'enfant a en lui une force intérieure et
instinctive qui le pousse à découvrir et
explorer le monde qui l'entoure. C'est par
ce biais que l'enfant va élaborer un travail
interne qui est pour lui l'activité la plus
importante, sans oublier la relation avec ses
pairs.
L'enfant ne sait pas faire à moitié. Ainsi,
lors de ses expériences, il investit toute son
âme, son énergie et ses forces cognitives
et/ou physiques pour aller au bout de sa
découverte jusqu'à ce qu'il en tire sa propre
satisfaction.
Ainsi, l'enfant se sentira comblé de son
apprentissage. Dans cette démarche, l’adulte
n’attend aucun résultat de la part de l’enfant.
Comment le mettre en pratique à la maison ?
Il suffit de mettre à disposition un environnement favorable qui est en mesure de nourrir positivement
et suffisamment le cerveau de nos enfants. Dit comme ça, ça fait peur !
Pas de panique, il ne s’agit pas là d’inventer quoi que ce soit.
Il suffit simplement de permettre à votre enfant d’être en contact avec l’environnement réel.
Aller au parc et jouer avec les feuilles, laissez-le vous aider à préparer à manger, faire le ménage…

Quelques idées concrètes :

1

2

Mettez à disposition de votre enfant toutes
sortes d’objets.

Favorisez des jeux en matière autre que du
plastique.

Des petits / des gros (le carton de la nouvelle
cafetière), des lourds / des légers (des
plumes), objets mous / durs (des bouts du
vieux jean de la grande soeur).

Des bols en inox pour découvrir le bruit, les
jeux de lumière, la matière froide et la forme.

3

4

Des objets de construction en bois …

Mettez en place une étagère créative.

Laissez-le participer à votre quotidien.

Mettez-y des crayons, des feuilles, des
gommettes et laissez l’artiste qui est en lui
s’exprimer.

Donnez-lui son propre chiffon de poussière,
une éponge pour nettoyer sa table après son
repas …

Si vous avez bien suivi l'idée, l'enfant est en permanence dans le jeu libre. Même quand il se lave
les mains et que ça dure (trop) longtemps avant de passer à table.
Alors, laissez-le réaliser ses propres expériences pour découvrir le monde et la nature qui l’entourent.
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Article pédagogie

Quels types de jeux
proposer aux enfants ?
"Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie" - Pauline Kergomard
Le jeu est l’activité principale du jeune enfant et doit avant tout être un plaisir.
En plus de faire partie intégrante de son quotidien, il participe pleinement au développement moteur,
affectif, créatif, social, intellectuel et psychologique de l’enfant.
Les conditions du jeu
Pour bien jouer, l’enfant a besoin :
D’un espace sécurisé et adapté (jeux adaptés à son âge, objets non dangereux),
De sécurité affective comme le regard, la parole, les gestes,
De sécurité physique. Le positionnement de l’adulte est aussi très important tout comme
l’aménagement de l’espace qui doit permettre à chaque enfant de « se retrouver »,
De repères,
De calme et sérénité,
D’une réponse à ses besoins vitaux (couche « propre », ne pas être fatigué, ne pas avoir faim…).
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Les différents types de jeux adaptés à l’enfant (en fonction de son développement)
Des âges sont mentionnés pour donner un repère mais il est important de plus s’appuyer sur le
développement de l’enfant que sur son âge pour lui proposer des jeux adaptés à ses capacités
(chaque enfant évolue à son propre rythme).
Pour l’enfant de 3 à 5 mois (environ) :
Son corps,
Les jeux légers (type tissus, hochets légers
autour de 4/5 mois),
Visuellement ils sont attirés par ce qui
bouge (mais pas trop),
Les sons…

À
 partir de 6 mois (environ) l’enfant est
dans la préhension volontaire :
Hochets légers,
Anneaux,
Livres en mousse,
Tous les jouets qu’il peut attraper et
manipuler…
À
 partir d’environ 9 mois, l’espace
commence à se structurer pour eux :
Ballons légers avec préhension facilitée
(l’enfant peut se déplacer pour aller le
récupérer seul si le ballon s’éloigne),
Jeux d’apparition / disparition (jeux de
cache-cache, jeux avec des objets qui
disparaissent et ré-apparaissent),
Jeux de toupies (jeux de causes à effets
simples)…

Après 1 an :
Jeux à tirer / à pousser,
Boîtes à formes (mais très simples),
Jeux de transvasements / jeux d’eau,
Éléments de dinette,
Ballons,
Structure ou parcours moteurs,
Sac de lest (pour le toucher)…
Vers 18 mois (environ) :
Jeux d’empilements / construction,
Sacs et chapeaux (déguisements faciles à
mettre seul),
Poupée avec des vêtements très simples
à mettre et à enlever (type blouse à
scratch),
Livres sensoriels imagiers,
Livres avec peu de pages et pas ou peu
de textes…
À partir de 24 mois (environ):
Peinture,
Pâte à modeler,
Dessin… (toutes les activités permettant à
l’enfant de laisser libre cours à sa créativité
en laissant « une trace »),
Déguisements,
Dinette complète,
Livres plus « élaborés »,
Légos,
Kappla,
Figurines…

IMPORTANT
Le jeu n’existe chez l’enfant que s’il y a du plaisir.
Le jeu permet à l’enfant de construire sa personnalité / son identité. Un enfant a besoin à certaines
périodes de son évolution de « régresser ». Il est important de pouvoir le lui permettre car cela fait
partie de ses besoins.
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L’éducation
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Alimentation : comment éveiller le goût des petits ?
Avec la diversification alimentaire, la palette des goûts
proposée à votre enfant s’élargit petit à petit.

5 astuces pour accompagner le tout-petit dans son éveil gustatif

1 - Dé-ten-dez-vous !

2 - Mangez en famille :

Si votre tout-petit recrache ses petits pois ce soir, rien ne
dit qu’il le refera demain. Une bonne respiration, et passez
à autre chose : il serait dommage d’en faire un sujet de
tension. Car l’alimentation, ce n’est pas que de la nourriture
: c’est aussi une bonne dose d’affect !

l’expérience du goût, c’est aussi, en même temps, celui de la
convivialité. Dans la mesure du possible, essayez de manger
tous ensemble en famille plusieurs fois dans la semaine… et
la même chose.

3 - Variez les plaisirs :

4 - Allez au marché :

un enfant peut faire la grimace devant un gratin de choufleur, mais aimer en croquer quelques petits bouquets crus
accompagnés d’une sauce légère au yaourt.

pour le plaisir des couleurs et des parfums ! Et puis, c’est le
lieu idéal pour observer la succession des saisons des fruits
et légumes. Parfois, même, on peut goûter !

5 - Impliquez l’enfant dans la préparation des repas :
dès tout petit, il peut participer : écosser des petits pois, tourner la vinaigrette… Et pourquoi ne pas préparer ensemble de
bons biscuits sablés ?
Du plaisir de manipuler à la fierté de faire comme un grand à vos côtés, cuisiner, c’est une activité d’éveil complète !

À découvrir sur www.bayard-box.com
le coffret
cadeau
La peluche
Popi

Partenaire de
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La Pédagogie : un art
ou une science ?
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Focus pédagogie
Que nous apprennent les neurosciences
cognitives ?
Le projet éducatif des Petits Chaperons Rouges s’appuie sur une
vision particulière de l’enfant.
Considéré comme acteur de son développement, compétent
et porteur de projets, nous nous attachons à l’accueillir, lui et
sa famille, dans un cadre sécurisant tant sur le plan physique
qu’affectif.
Nous nous sommes inspirés de différents courants pédagogiques
principalement issus du mouvement de l’Éducation Nouvelle, et
des principes dits de pédagogies actives.
Nous lui proposons ainsi un environnement riche en découvertes
afin qu’il puisse éprouver et exercer tous ses sens, mais aussi,
rencontrer ses pairs avec lesquels il pourra expérimenter
l’entraide, le respect et la coopération.

Entourés d’adultes fiables, bienveillants, centrés sur
le respect de leur rythme et de leur individualité, les
enfants peuvent alors exprimer leur potentiel, leurs
choix, leur personnalité et leur créativité, grâce à ces
pédagogies actives. Grâce à leur curiosité naturelle,
que nous nous attachons à cultiver, à leur quête
de l’autonomie que nous encourageons, toutes
les expériences enrichissantes vécues seront alors
sources d’apprentissage.

“Dis moi et j'oublie.
Montre moi et je me souviens.
Implique moi et je comprends.”
Aujourd’hui les neurosciences viennent consolider
scientifiquement les intuitions de ces visionnaires
tel que Maria Montessori dont nous nous inspirons,
et nous confortent dans nos convictions et nos
approches.
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Les recherches en neurosciences cognitives
nous éclairent sur la façon dont le cerveau
se développe chez les enfants, en s'appuyant
sur des méthodes qui vont des techniques
de psychologie expérimentale à l'imagerie
cérébrale.
Dans la petite enfance, le tissu cérébral se
construit à une vitesse folle : il se forme,
chaque seconde, 1 million de connexions-les
synapses- entre les neurones. Un rythme
que l'individu ne retrouve plus jamais
ensuite : la petite enfance est le moment
où la plasticité du cerveau est maximale et
l'impact de l'éducation le plus fort.
Certaines découvertes ont des incidences très
concrètes, notamment dans le domaine de
l'éducation. Elles permettent de confirmer ou
d'infirmer des méthodes qui, jusqu'ici, n'étaient
fondées que sur le ressenti ou l'intuition.
On sait désormais, de façon rationnelle,
que certaines stratégies d'apprentissage
fonctionnent mieux que d'autres.

Les 4 piliers de l’apprentissage selon les neurosciences

L’attention
L’engagement actif
Le retour d’information
La consolidation
En résumé
Je suis attentif – Je m’exerce – Je profite de mes erreurs pour
progresser – Je répète. Le tout saupoudré de bienveillance !
(cf Grandir n°5)
Et c’est valable pour tous les âges … !
Ce qui veut dire concrètement que les apprentissages de l’enfant sont favorisés ...
Lorsque l’enfant est actif
On n’apprend rien lorsque l’on est passif, il faut
faire par soi-même !
Lorsqu’il est engagé dans l’apprentissage
Lorsque l’enfant choisit son jeu ou son activité,
il est ainsi à l’initiative de son apprentissage.
Dans une ambiance sereine
On apprend mieux quand on est en sécurité
avec un lien affectif.
Avec de bonnes conditions d’attention
Il faut ainsi savoir solliciter l’attention de l’enfant
sur une chose, de façon ciblée et non globale
(« Concentre toi ! » ne signifie rien, mais « regarde
attentivement ce dessin », donne plus d’informations).

Avec des retours d’information
De l’adulte qui s’occupe de lui, ou issus
directement de l’expérience qu’il est en train
de vivre (par exemple : essayer de faire rentrer
un cube dans la boîte à forme, lorsque l’enfant
présente le triangle dans la forme ronde, il
se rend compte, par lui-même, que cela ne
fonctionne pas …).
En faisant des essais et des erreurs
Qui font intégralement partie de l’apprentissage,
faire des hypothèses, les vérifier : se tromper,
c’est apprendre !
Par petites séquences répétées
En respectant les temps d’attention des plus
petits et en permettant la répétition qui
consolidera les acquis (si un enfant retourne
vers un jeu, c’est qu’il en a besoin !).
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Article parentalité

Les étapes clés
du développement de l’enfant
Les enfants que nous accueillons en crèche sont dans
une période de développement appelée : période
sensori motrice. En effet, c'est à partir de ses
expériences motrices et sensorielles que l'enfant
va développer son intelligence.
Cette période située entre 0 et 2 ans sera
un soubassement à son développement.
Grâce à ses expériences sensori-motrices
l’enfant va découvrir son corps, se situer dans
l’espace, repérer les objets et comprendre son
environnement physique et humain.
Ainsi, il va créer des représentations mentales
qui vont être des images stables lui permettant
d’investir de nouvelles activités au fur et à
mesure.
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C’est pourquoi nous attachons une attention
particulière dans nos crèches à permettre la
motricité libre et à proposer un environnement
riche et propice à l’expérimentation.
Les développements psycho-affectif et moteur
sont intriqués tout au long du développement et
agissent en spirale (et non pas par stade comme
on le pensait jusqu’à récemment).

In utero, le foetus baigne dans un milieu
aquatique. À la naissance, le nouveau-né se
retrouve dans un milieu aérien et doit faire face
à la force de la pesanteur.
Ainsi durant la période sensori-motrice l’enfant
va devoir comprendre ses appuis posturaux, le
sens de la verticalité pour arriver à se redresser
et se mettre debout.
Le dialogue tonico émotionnel qui s’installe
entre l'adulte et l’enfant va permettre un
ajustement tonique et émotionnel. Ce portage
physique mais aussi psychologique va donner un
sens aux réactions de l’enfant.
L’enfant avec son équipement de base, moteur
et sensoriel, peut franchir seul toutes ces étapes
s’il évolue dans un environnement cohérent
avec un portage affectif sécurisant.
La libre motricité va lui permettre de constituer
sa propre représentation corporelle et ainsi
de découvrir seul l’ensemble de ses capacités.
L’enfant va ainsi grandir et s’individualiser à son
propre rythme. Faites-lui confiance !

15 étapes clés décryptées
1- Motricité spontanée :
mouvements variés involontaires puis volontaires
qui permettent à l’enfant de découvrir son corps et
ses potentialités.
2- Retournement :
déplacement induisant différentes prises d’appuis
corporels. Modification du tonus permettant une
meilleure tenue de la tête.
3- Premier sourire :
interaction avec l’adulte induisant un plaisir dans la
relation.
4- Babillage :
moyen d’expression du nouveau-né.
5- Espace oral :
jonction des mains à la bouche qui a une fonction
de rassemblement du corps. Cette découverte tactile
permet aussi de spatialiser les segments corporels et
les objets mis à la bouche. De plus l’alimentation
induit un sentiment de contenance.
6- Position ventrale :
position qui induit de nouveaux appuis notamment
sur les avant-bras et les genoux. Découverte de
l’espace avant et d’un autre champ de vision.
De nouveaux modes de déplacements vont être
possibles comme tourner sur les côtés, ramper, puis
le quatre pattes.
7- Passage seul en position assise :
transferts d’appui qui permettent à l’enfant de se
redresser et de se stabiliser assis.
8- Angoisse du 8éme mois :
l’enfant distingue les personnes familières et
étrangères. Il manifeste des angoisses au moment
de la séparation avec son parent.
9- Lallation :
l’enfant commence à doubler les syllabes.

10- Espace du buste :
l’enfant acquiert un équilibre entre flexion et
extension ce qui lui donne un appui arrière stable
et confortable. Cette stabilité du buste permet de
nouveaux points de vue !
11- Espace du torse :
la bouche joue un rôle de relai et permet de
coordonner les espaces droit et gauche. L’axe
corporel est en constitution.
12- La marche :
l’enfant se met seul debout et contrôle son équilibre.
Les premiers pas sont incertains mais nécessaires à
un ajustement tonique. L’enfant découvre le monde
sous un autre angle.
13- Pointage :
l’enfant pointe du doigt ce qui l’intéresse et recherche
l’attention de l’adulte. L’attention conjointe sur un
même objet devient plus importante.
14- Le « NON » :
l’enfant en accédant à la marche rentre dans une
phase de toute puissance. Il s’affirme et s’impose
par le « NON ». Les premiers mots apparaissent en
parallèle.
15- Espace du corps :
l’enfant coordonne le haut et le bas de son corps. Il
se redresse et accède à la marche. Le corps devient
un corps véhicule.
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Article parentalité

Mon enfant a mordu,
comment dois-je réagir,
comment interpréter son attitude ?
Pourquoi l’enfant mord-il ?

Le tout petit déjà « mord » le sein de sa mère. Il mord tout ce qu’il aime, c’est pourquoi la morsure est parfois
assimilée à un « acte d’amour » ! La bouche est le premier moyen d’exploration, l’enfant met à la bouche,
goûte, mange, …et mord ! Il appréhende les aliments, les objets, le monde par la bouche.
Dans le cas des enfants de moins de 1 an, les adultes ne considèrent pas les morsures comme un acte « agressif ».
Pourtant, il n’y a pas de différence fondamentale avec les enfants de moins de 3 ans. Ils ne font pas mal à
l’autre de manière intentionnelle. Si la morsure est vécue comme agressive, c’est surtout parce qu’elle est
douloureuse et qu’elle laisse des traces !

Le période pendant laquelle les enfants ont tendance à mordre survient généralement
entre le moment de l’acquisition de la marche et celui du langage.

Le développement des capacités motrices, pousse l’enfant aux découvertes et à l’exploration du monde qui
l’entoure. L’enfant fait l’apprentissage de la relation à l’autre tout en découvrant l’effet des ses actes. Ainsi, la
morsure mais aussi le fait de pincer ou de tirer les cheveux sont pour les enfants des découvertes sources de
plaisirs associées à la recherche de contacts. Souvent la morsure survient au cours de conflits à propos d’objet
par exemple. Or l’être humain est pulsionnel et le petit de l’homme est « pris » dans cette pulsion. La morsure
est un acte impulsif que le jeune enfant ne sait pas et ne peut pas contrôler.
De plus, cette période de découverte coïncide avec le moment où l’enfant est confronté à l’expérience de la
frustration provoquée par l’interdit posé par l’adulte.
Or, l’enfant qui ne dispose pas encore des moyens de pouvoir parler de ses désirs et de ses ressentis, n’a pas
d’autres recours que de les exprimer par des actes physiques pulsionnels.
Dans la majeure partie des cas, lorsque l’enfant accède au langage les actes agressifs diminuent.
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Dans quels cas ?
L’enfant mord car il a mal aux dents : en période de poussée dentaire, mordre peut permettre

de soulager les gencives. Comme les enfants ne font pas encore la distinction entre les objets
ou une partie du corps, il est possible qu’il morde.
Il mord parce qu’il découvre le monde en portant à la bouche tout ce qu’il trouve.
Il mord parce qu’il est débordé par une émotion qui devient incontrôlable pour lui : colère,
frustration, curiosité, amour de l’autre.
Il mord parce qu’il veut un objet : lorsque l’enfant veut absolument un objet possédé par un
autre et que ce dernier ne veut pas lâcher, il peut mordre pour l’obtenir.

Comment réagir ?

Le plus souvent, l’enfant qui a mordu a été
envahi par une décharge brutale de tension qui
l’a surpris tout autant que la réaction de l’enfant
qui a été mordu. L’attitude de l’adulte doit être
de lui signifier clairement et immédiatement
l’interdit ! Inutile d’en reparler ultérieurement,
l’enfant aura oublié. L’adulte veille donc à
garder son calme et à mettre des mots sur ce
qui vient de se passer, sur les conséquences de
son geste, avec fermeté mais sans violence et
sur un ton apaisant.
L’enfant a besoin de trouver réconfort et
compréhension auprès de cet adulte.
Il est essentiel de consoler l’enfant mordu, de
reconnaître la souffrance et l’atteinte, sans
dramatiser. C’est l’acte de mordre qui est
interdit et répréhensible, ce n’est pas l’enfant
qui est jugé mauvais, ou exclu.

NON
Remordre un enfant qui vient de mordre ! Les
adultes ne doivent pas se laisser entraîner
à réagir à la violence par la violence. Parler
est toujours mieux que taper, et parler
n’est pas crier !
Que signifierait pour un enfant de se
faire mordre par un adulte qui serait en
train de lui dire que c’est interdit ?

Pour en parler avec son enfant

Utiliser le jeu et les livres ! Les jeux symboliques, en
particulier autour de l’agressivité (animaux qui mordent,
personnages qui se battent, jeux de « guerre »…) mais
aussi les poupées, les voitures, les jeux de construction
permettent aux enfants de mettre en scène leurs émotions
« pour de vrai » et « pour de faux » est un jeu essentiel !
De même, les livres traitant de cette thématique (colère,
interdits et frustrations, histoires de loup, de fauves…) sont
précieux pour en reparler à froid, en prenant un peu de
distance.

Quelques outils dans nos crèches
pour accompagner les enfants
Un panier à morsure : avec différents objets que

l’enfant pourra mordre lorsqu’il en aura le besoin.
On peut y trouver des anneaux de dentition, petites
balles à picots, anneaux en bois…
Un coussin de la colère pour autoriser l’enfant à
décharger son émotion sur un objet qui ne ressentira
pas la douleur.
Des livres qui parlent de la morsure. Tels que : ByeBye les morsures de Elizabeth Verdick, Ne mords pas
petit loup de Anne Crahay et Amandine Laprun, La
couleur des émotions de Anna Llenas.
Des cartes à émotions.
Une bouteille de retour au calme : face à une
émotion qui envahit l’enfant lui proposer de secouer
la bouteille et l’observer.

33
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Les livres qui ont du goût
Éveiller les papilles, c’est déguster de bons petits plats bien sûr, mais c’est aussi cuisiner avec les enfants
et pour les tout-petits c’est également soigner la présentation des repas, varier les couleurs, éviter de tout
mélanger dans l’assiette !
Il devient alors plus facile de nommer les aliments, verbaliser les sensations perçues : saveur, température,
consistance, etc…
Les ateliers "en vrai" peuvent familiariser l’enfant avec les fruits, les légumes, les couleurs de la nature, les
différentes préparations, et apprendre en les manipulant à les reconnaître et les nommer… Des jeux bien
choisis, les imagiers, les lotos, ou des livres sont aussi là pour nous aider à trouver de l’inspiration !
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Ce mois-ci, une sélection qui a du goût !

Violet comme l'aubergine, les
myrtilles. Rouge comme les
fraises et les pommes. Et qu'estce qui se mange et qui est blanc,
vert, orange, jaune ? Voici un
bel imagier qui accompagnera
utilement la Semaine du goût.
Chaque jour a sa couleur, chaque
couleur a son plat du jour.
Auteur : Florence Guiraud.

Pop est un dinosaure tout blanc
comme son lait du matin. Car
lorsqu’il mange, il prend la couleur
de son repas : jaune quand il
mange une banane, vert quand
il mange des petits pois. Et pour
devenir multicolore, il compte
manger un arc-en-ciel.
Auteur : Pierre Bisinski et Alex
Sander.

Dans la collection « Activités avec
des friandises », Pako et son ami
en pain d’épice croisent l’ogre
« Toutensucre ». Les personnages
se fabriquent avec des friandises
(muffin, bonbons, réglisse, grains
de café) et, à la fin, ils se mangent
pour le goûter.
Auteur : Pascale Gallimard.

Coco part à la découverte du
réfrigérateur. Miammm ! Le pot
de confiture de groseilles! Mais le
couvercle est mal fermé.
Il s'ouvre : tout est renversé! Tout
collant, Coco...
À la fin du CD, la version
instrumentale permet de raconter
l'histoire en musique et d’écouter
les sons, les bruits, les instruments.
Auteur : De Lila Marigny,
Illustrations : Xavier Frehring.

Le Tour du Monde des Petits
Déjeuners.
Pour un voyage gastronomique à
travers les petits déjeuners d'ici et
ailleurs !
Le petit déjeuner est le repas
incontournable pour tous les
enfants du monde entier. Quelle
est son histoire ? A-t-il toujours
existé dans toutes les civilisations ?
Auteurs : Ana Paula Senn &
Camille Loiselet.

Grâce à ce livre inspiré de la
pédagogie Montessori, l’enfant va
apprendre, tout en s'amusant, à
reconnaître les fruits et les légumes,
à les nommer, à différencier leurs
goûts et à les retrouver dans son
jardin ! Une découverte unique
par observations successives,
associations, interrogations à
l'enfant et petits exercices concrets.
Auteur : Chiara Piroddi,
Illustrations : Agnese Baruzzi.
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Tout ce qui les rend heureux à l’heure du bain
Dans nos journées chargées, le bain est un moment privilégié pour passer du temps de qualité avec son bébé, parfois même le
seul intermède de jeu de la journée, entre la sortie du travail, de la crèche ou de l’école et le dîner… Une petite demi-heure à ne
jamais négliger donc, pour embellir nos fins de journées. Suivez le guide pour que l’heure du bain ne soit qu’éclats de rires et
bonne humeur tous les jours.

• Choisir la bonne heure pour un bain souriant
Si la plupart du temps les tout-petits apprécient
de s’immerger dans l’eau, certains enfants aiment
davantage le bain que d’autres… Et certains jours,
l’humeur grognon, la faim ou simplement la fatigue
d’une longue journée rendent ce moment compliqué.
Dans ce cas-là c’est simple, préférez une toilette de chat
ce soir-là, inversez l’ordre bain-dîner ou reportez le bain
au lendemain matin… On s’oblige parfois à maintenir
coûte que coûte une routine, alors qu’il suffirait de
lâcher prise de temps en temps en étant un peu plus à
l’écoute de soi et de son enfant.
• Des produits doux et des accessoires malins
Pour faire leur toilette aussi, on choisit ses produits
pour que l’heure du bain soit un moment de complicité
et de tendresse. Des soins pour corps et cheveux très
doux et adaptés à leur peau sensible, en préférant par
exemple, pour les bébés à la peau sèche, une crème
lavante plutôt qu’un gel. Côté cheveux, si la douche
et les éclaboussures d’eau les effraient, ne forcez pas,
utilisez un gobelet en plastique pour un rinçage tout en
douceur, tête en arrière, ou procurez-vous un « rincetête » pour protéger leurs yeux fragiles.

• Préparer un terrain favorable et rassurant
Pour mettre en condition bébé, les rituels permettent
de le rassurer et de lui donner envie de plonger ! Une
chanson, quelques paroles, un jouet que l’on retrouve,
l’installation de la pièce, qui doit être suffisamment
chauffée et bien éclairée… Et pour que le bébé se sente
à l’aise et qu’il puisse patauger en toute sécurité, on
choisit avec soin ses accessoires (transat de bain, tapis
anti-dérapant…). Bien entendu, ne quittez jamais votre
bébé des yeux lorsqu’il est dans le bain, même avec un
transat de bain.

Astuce de parents :

pour les bébés qui gigotent
beaucoup, avant de les mettre dans le bain, vous pouvez
les savonner sur le matelas de change pour éviter qu’ils
ne glissent !

Votre produit idéal pour le bain :
le gel doux lavant Rivadouce Bébé

www.rivadouce.fr

Partenaire de
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Jeu des lettres
Place les lettres dans le bon ordre.
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Solution : tortue
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Jeu des ombres
Retrouve l'ombre de l'abeille.
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I

Solution : h

A

pour la maison
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Sortie de bain

Matériel
1 coussin
2 pompons en laine
1 fermeture éclair
1 poche à ouvrir (poche de jeans)
6 bouchons de liège
3 très grosses perles (vérifier les grosseurs
des perles ou l’âge préconisé pour éviter le
risque d’ingestion )
Du ruban
Un lacet
De la colle forte
Du fil de couture et une aiguille

Bénéfices pédagogiques
Éveiller les sens (le toucher, la vision)
Permettre la découverte de différentes
textures et la manipulation

 ollez solidement les 3 bouchons de liège entre eux afin qu’ils
C
forment un bloc suffisamment gros pour ne pas être mis dans la
bouche de l’enfant.
Faites un nœud à l’extrémité du lacet puis enfilez les perles. Faites
ensuite un nœud à l’autre extrémité.
Coupez trois morceaux de ruban de la même longueur et faites
un nœud aux deux extrémités.
Penser aussi au scratch à mettre et enlever (ce qui peut les
amuser sans risque).
Ensuite, disposez les accessoires sur la surface du coussin.
Coudre selon vos envies.
Vérifiez la solidité de votre ouvrage avant de proposer le coussin
à votre enfant.

Préparation

Matériel
1 m de tissu éponge
40 cm de tissu en coton à motif
4 m de biais
1 verre
1 craie
1 règle
1 machine à coudre
Des épingles
90 cm
40 cm
40 cm

90 cm

Préparation

 oupez dans le tissu à éponge, un carré de 90x90 cm pour faire le
C
corps de la cape et un triangle de 40x40 cm pour la capuche.
Dans le tissu à motif, coupez aussi un triangle de 40x40 cm.
Arrondissez les angles de la cape et de la capuche à l’aide d’un verre.
Mettez vos deux triangles l'un sur l'autre et coupez un morceau de
biais de la longueur du bord.
Epinglez le biais ouvert sur l'endroit de la capuche. Puis coudre au
point droit dans le premier pli du biais.
Repliez le biais et faites une couture sur l'endroit à 2 mm du bord.
Positionnez la capuche sur l'un des bords du carré.
Epinglez la capuche pour qu'elle reste en place et épinglez le biais
ouvert tout le long de la serviette de bain.
Coudre au point droit sur le premier pli du biais.
Retournez le biais et répéter la main d’œuvre.
À
 nouveau, coudre au point droit à 2 mm du bord.
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Les couleurs et les pinces
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Enfiler les perles

Matériel

Préparation

18 pinces à linges en bois
Du carton
De la peinture ou des feutres
Un compas
Des ciseaux, un crayon à papier et une
règle

T racez un cercle au compas sur le carton puis, divisez-le en six
parties égales et peignez ou coloriez chaque partie d'une couleur
différente.

Bénéfices pédagogiques

 eignez l'extrémité de trois épingles de la même couleur que
P
celle utilisée pour les parties du cercle. Laissez sécher le tout.

Développer la motricité de la main et
travailler la pince fine
Discrimination visuelle (reconnaître les
couleurs et les associer)
Développer le vocabulaire (les couleurs)

 vec quelques pinces montrez à votre enfant comment associer
A
chaque couleur des pinces à la partie du cercle qui lui correspond.

Matériel
Des lacets souples ou plus rigides en
plastique
Des plateaux et contenants individuels pour
ranger les perles
Des perles de différentes formes et couleurs :
préférer les grosses perles adaptées à l’âge
de votre enfant

Bénéfices pédagogiques
Discrimination visuelle
(reconnaître les chaussettes identiques)
Développement de la pensée
(trier, associer)
Concentration
Motricité fine (pincer)
Développement du vocabulaire (pareil/pas
pareil, les couleurs …)

Préparation
Expliquez à votre enfant le déroulement de l’atelier.
Montrez-lui lentement comment tenir le fil pour enfiler les perles.
Retirez ensuite les perles doucement et déposez-les dans la boîte.
Proposez à votre enfant de le faire à son tour et laissez-le enfiler
les perles à sa guise.
Pour les plus grands, il est possible de proposer ensuite des
enchaînements de couleurs avec un modèle ou de former de
magnifiques colliers !
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galettes de pommes de terre
& carottes

Purée de patate douce, navet et blanc de poulet
Recette

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients :
80g de carottes
50g de patate douce
50g de pomme de terre
10g de blanc de poulet
1c à café d’huile de colza ou olive
De l'eau minérale pour la cuisson vapeur
Matériel : un cuit vapeur et un mixeur

Apports nutritionnels :
Vitamines A
Fibres

Lavez les légumes et épluchez-les.
Coupez-les en morceaux.
Faites cuire le tout à la vapeur.
Faites cuire le blanc de poulet à la vapeur .
Mixez les légumes.
S ervez avec le poulet mixé en y ajoutant l’huile d’olive au
moment de servir.
Servez tiède.

Galettes de pommes de terre / carottes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients :
120g de pommes de terre
60g de carottes
1 cuillère à café d’huile de tournesol
1 oeuf

Apports nutritionnels :
Fibres
Vitamines
Minéraux

Recette
Lavez les légumes et épluchez-les.
Râpez-les à l’aide de la râpe à fromage.
 élangez les légumes dans un saladier avec l'oeuf
M
battu.
Formez ensuite les galettes de légumes.
F aites cuire les galettes à la poêle à feu moyen
pendant environ 5 min de chaque côté.
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Brioche petit bonhomme

Compote pomme cannelle
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 25 min

Ingrédients :
1 coing ferme et bien jaune
2 pommes golden
2 pincées de cannelle (dès 6 mois)
De l'eau minérale pour la cuisson vapeur
Matériel : un cuit vapeur et un mixeur

Apports nutritionnels :
Glucides
Protéines

Recette
L avez et pelez les fruits et coupez-les en deux. Enlevez la partie
centrale des fruits.
 oupez le coing en tranches et cuire pendant 15 minutes à la
C
vapeur (séparément de la pomme).
 oupez également la pomme en morceaux et faites cuire à la
C
vapeur pendant 10 à 12 minutes.
 ixez la pomme puis ajoutez au fur et à mesure, les morceaux
M
de coing cuits, la cannelle et gôutez la compote pour doser
l’acidité.

Brioche petit bonhomme
Temps de préparation : 30 min
Temps de repos : 2 h
Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients :
700g de farine de blé
80g de beurre froid
10 g de sel
20g de levure de boulanger
40g de sucre en poudre
40 cl de lait
1 œuf
Des pépites de chocolat
1 jaune d’œuf

Recette
 ans un grand bol, mélangez la levure de boulanger et 4 cuillères à soupe de lait
D
tiède ainsi que le sucre.
Ajoutez-y l’œuf et battez le tout.
Ajoutez ensuite le reste de lait et mélangez.
Dans un saladier, mélangez le sel et la farine et incorporez le beurre coupé en dés.
Faites ensuite un puit dans la farine et ajoutez le mélange lait/œuf.
Pétrissez le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte. N’hésitez pas à ajouter quelques
cuillères de farine si la pâte colle à la main.
Pétrissez ensuite la pâte sur le plan de travail.
Remettez la pâte dans le saladier et laissez reposer pendant 2 heures à
température ambiante.
Abaissez la pâte puis coupez-la en 16 morceaux. Pour chaque morceau, coupez
¼ de la pâte pour façonner la tête et le reste de la pâte pour le corps. Avec un
couteau, coupez les bras et les jambes du petit bonhomme.
Ajoutez les pépites de chocolat pour les yeux.
Préchauffez le four à 220°c. Badigeonnez les bonhommes avec le jaune d’œuf.
Baissez la température à 200°c et enfournez les bonhommes pendant 15 minutes
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Confiez-nous vos enfants

pendant les vacances !
L'accueil ponctuel, 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 parentalité
Le lavage de nez
Le matériel : dosettes de sérum physiologique à usage unique et mouchoirs jetables

Le lavage de nez en position allongée : pour les enfants qui ne s’asseoient pas
Allongez l'enfant sur le dos.
Maintenez sa tête sur le côté droit.
Introduisez l'embout de la dosette à l'entrée de la
narine gauche.
Appuyez doucement sur la dosette pour instiller du
sérum (le sérum doit ressortir par la narine droite,
accompagné des sécrétions nasales).
Attendez que l'enfant ait dégluti.
Essuyez son nez à l'aide d'un mouchoir jetable.
Puis répétez l'opération pour la narine gauche, en
utilisant une autre dosette, en allongeant l'enfant et en
lui tournant la tête de l'autre côté.

Le lavage de nez en position assise : proposez à l'enfant de participer !
Lui demander de s'asseoir et de bien incliner sa tête en arrière et sur le côté droit.
Introduisez doucement l'embout de la dosette à l'entrée de la narine gauche.
Appuyez brièvement sur la dosette 1 à 2 fois, en adaptant la quantité de sérum en fonction de l’âge et de son
état, le liquide doit ressortir par la narine inférieure.

Dites à l'enfant de se moucher à l'aide d'un mouchoir jetable s'il en est capable.

Recommandations
L'utilisation d'eau minérale ou du robinet est déconseillée pour le lavage du nez car elles ne sont ni salées ni stériles.

Pensez à laisser une boîte de mouchoirs jetables à disposition pour permettre à l’enfant d’apprendre à se moucher et l’accompagner
dans cette technique.

Selon l’autonomie de votre enfant, le spray nasal peut aussi être une alternative.
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Nos conseils parentalité
Le change
Pour être totalement disponible pour votre enfant et ne pas le laisser seul : il est impératif de préparer
le plan de change avec le nécessaire de toilette et les vêtements de votre enfant à proximité.
Pour éviter que la peau du nourrisson ne s'irrite, mieux vaut changer sa couche dès qu'elle est sale.

Le soin
Installez le bébé sur la table à langer pour
avoir votre visage à bonne distance de son
regard.
Enlevez la couche si elle contient juste de
l'urine. En cas de selles, la partie propre sert
à enlever l'excédent, puis on la roule sur
elle-même.
Nettoyez toujours du plus propre au plus
sale. Avec un gant propre à chaque change.
Passez d'abord dans les plis de l'aine et
tournez le gant d'un tiers à chaque passage.
Si les selles sont abondantes, il faudra deux
gants.
Vous pouvez utiliser simplement de l'eau
en rinçant le gant souvent. Si vous êtes loin
d'un point d'eau, prévoyez plusieurs gants
mouillés à l'avance. Autre solution naturelle,
le liniment oléo-calcaire, qui nettoie la peau
et la protège.
Prenez la cuisse de l’enfant dans une main et
tournez-la vers la gauche, le corps du bébé
suit de lui-même. Glissez alors la couche
propre sous ses fesses. Ne pas tirer l’enfant
par les pieds pour soulever ses fesses !

Bien sécher
Pour éviter les risques de macération, séchez soigneusement sa peau, avec une
serviette-éponge bien douce. Ne frottez pas, mais tamponnez légèrement.
Installez d'abord la couche propre. Pour cela, faites basculer ses fesses en tournant
la jambe sur le côté. Si votre bébé a la peau sensible, appliquez de la crème à
chaque change. Sinon, seulement en cas de rougeur ou d'érythème fessier.

Fermer la couche
Avant de la fermer, centrez bien la couche au niveau de l'abdomen. Pour vérifier
qu'elle est ajustée (son tour de taille peut augmenter de 2 ou 3 centimètres après
le repas !), il suffit de glisser deux doigts à plat entre le bord et le ventre du bébé.

Recommandations
Si votre enfant est un garçon, demandez à votre médecin pour savoir si vous devez le décalotter ainsi que la manière de faire.

Le nécessaire de toilette utilisé pour les soins de siège de l’enfant est multiple, il n’y a pas de solution meilleure qu’une autre.

Cependant, le gant ou le coton doit être propre, le savon doit être doux et n’est pas obligatoire à chaque change. Des rougeurs
nécessitent une crème protectrice, en revanche si les lésions suintent, il est recommandé de nettoyer à l’eau, de bien sécher et de ne
pas appliquer de crème au risque de faire macérer les lésions. Si les soins prodigués ne sont pas efficaces et que l’érythème persiste,
un avis médical est fortement conseillé.
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BILAN DE NOS ACTIONS RESPONSABLES 2019
Contribuer au bien grandir des enfants que nous accueillons

L'ensemble du
groupe certifié

10 crèches
formées

avec 212 crèches présentées et certifiées
et l'intégralité des services supports

100% des crèches

proposent des repas à base de produits
frais, issus à 65% de filères locales avec
au minimum 5 produits bio par semaine

à la méthode
Parler Bambin

Accompagner les parents dans la conciliation vie professionnelle/personnelle

95% des familles

satisfaites de l’accueil
dans nos établissements
(enquête mai 2019)

Permettre à tous nos collaborateurs de bien vivre au travail

32 000 H

100% des crèches

de formation dispensées

engagées dans un programme de
prévention de la qualité de l’air intérieur

Préserver l’environnement des générations futures

100% d’appareils
électroménagers

de classe énergétique minimum A+

100% des professionnels
sensibilisés
aux éco-gestes et à l’éducation
au développement durable

100%
des crèches

utilisent des produits
d'entretien écolabelisés

Favoriser un vivre-ensemble solidaire au sein des territoires :
Les actions de Grandir - Fonds de solidarité pour l’enfance

2 vœux d’enfants

atteints d’affections graves réalisés, en
partenariat avec Make-A-Wish® France

70 000 couches

données aux enfants de réfugiés,
en partenariat avec l’organisme ADOMA

15 professionnels
Petite Enfance en difficulté
aidés financièrement
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Grandir Fonds de solidarité pour l’enfance, depuis 2010 !

Oeuvrer pour la petite enfance et le bien-être de tous les enfants

Les actions phares
du Fonds
Notre partenariat avec la mission Make-AWish® France : réaliser les vœux d’enfants atteints
d’affections graves.

Notre participation au programme Parler Bambin :
depuis 2016, Grandir finance la participation de 10
crèches Les Petits Chaperons Rouges au programme
national « Parler Bambin » sur le développement
du langage.
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Un nouvel appel à projets : le 3ème sera lancé
cette année sur le sujet du bien grandir.
Un projet fort sera soutenu sur le thème de la
protection de l’enfance.
 otre participation à l’événement Saint Pierre : un
N
challenge sportif organisé par l’institut pédiatrique
homonyme dans le but de récolter des dons pour
le financement d’un « Human Lab », un laboratoire
qui met l’enfant au cœur de son suivi médical.
Notre programme d’aide aux professionnel(le)s
de la petite enfance : une aide financière pour
le permis, les frais de centre aéré et de cantine,
l’aménagement du logement.

Pour plus d’informations :

www.lespetitschaperonsrouges.fr

Boite à idée
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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