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Nos Actualités
Semaine de la petite enfance

Cette année, la semaine de la Petite Enfance s’est déroulée du 18
au 24 mars sur le thème « Pareil, pas pareil».
Créatives et passionnées, nos pros ont proposé aux enfants des
activités ludiques autour des diﬀérences et des ressemblances
en intégrant les familles.
Reconnaître les couleurs et les formes avec les objets du quotidien
a permis de contribuer à l’éveil des enfants.
Voici quelques retours en images des activités faites en crèche
durant cette semaine.

Opération Chaussettes dépareillées

Lecture for all

Les livres, c’est bon pour les bébés.

La sensibilisation à la diﬀérence commence dès
le plus jeune âge.
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A l’occasion de la journée internationale de
soutien et de sensibilisation à la Trisomie 21,
Les Petites Chaperons Rouges ont participé à
«l’Opération Chaussettes Dépareillées» pour
promouvoir une société plus inclusive. Nos
collaborateurs du siège et des crèches ainsi que
les enfants et leur famille ont participé à cette
opération inclusive.

Cela permet de les accompagner
dans leur apprentissage, de
développer
le
vocabulaire,
de favoriser l’imaginaire, de
comprendre le monde, d’intégrer
les émotions.
10 minutes de lecture par
jour suﬃsent à participer au
développement de l’enfant. Les
Petits Chaperons Rouges ont donc
participé au déﬁ mondial «200
millions de minutes de lecture.»
Nos équipes ont mis en place des bibliothèques partagées
dans lesquelles les parents peuvent également emprunter
et déposer des livres pour continuer la lecture à la maison
ou à la crèche.

Notre pédagogie
en 10 points clés

Motricité libre

Communication
adaptée

Liberté de mouvements

Communication positive

Positions naturelles

Actions verbalisées

Développement
harmonieux

Sécurité
affective et
physique
Repères fiables et stables
Approche globale du
prendre soin

Adultes
bienveillants
et réflexifs

Intéractions langagières

Libre choix
Jeux à disposition
Respect des choix et des
projets
Activités proposées
non imposées

Pédagogies
actives

Charte de bientraitance

L’enfant expérimente

Analyses de la pratique

Acteur de ses découvertes

Regards croisés
pluridisciplinaires

Rythme
respecté

Apprentissage de la vie en
société

Cohérence
éducative

Feuille de rythme

Charte de coéducation

Lieux de vie adaptés

Parents relais

Enfant sujet respectable

Ateliers parents/enfants

Autonomie
favorisée
Faire par soi-même
Enfant encouragé
Confiance en soi

Eveil de l’enfant
Se découvrir, explorer
le monde et le comprendre
S’épanouir et grandir
Apprendre en s’amusant
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Mémo vaccination
Je fais vacciner mon enfant

S’inscrire
en crèche

Quelles obligations ?
Je le protège
En le faisant vacciner, je protège son organisme
contre les risques d’infec�on

L’admission et le main�en d’un enfant en crèche
restent subordonnés à la présenta�on d’un document a�estant de sa situa�on au regard des obliga�ons vaccinales (pages du carnet de santé ou
cer�ﬁcat détaillé).
Il appar�ent aux parents ou représentants légaux de
fournir la preuve de la vaccina�on puis des diﬀérents
rappels.

Je protège les autres
J’empêche les maladies de se propager et
je protège les popula�ons les plus fragiles

En cas de défaut de vaccina�on selon le calendrier
en vigueur, les parents disposent d’un délai de 3
mois pour régulariser la situa�on, sans quoi le
main�en dans la collec�vité ne sera plus possible et
l’inscrip�on caduque.
Toute situa�on médicale par�culière sera soumise au
médecin référent de l’établissement lors d’une visite
médicale d’admission.

6 RDV - 10 injections
Vaccina�on contre

2 mois

4 mois

Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite, coqueluche,
Haemophilus, Infuenza de
type B, Hépa�te B

1ère injec�on

2ème injec�on

3ème injec�on

1ère injec�on

2ème injec�on

3ème injec�on

Pneumocoque

Méningocoque C

5 mois

1ère injec�on

11 mois

12 mois

18 mois

2ème injec�on

Rougeole, Oreillons, Rubéole
1ère injec�on
6

2ème injec�on
Crédit illustrations : Lise

En crèche

Détourner les objets,

oui, mais sans oublier

les règles élémentaires
1

Déﬁni�on du projet

d’hygiène et de sécurité !

Tous les projets réalisés à par�r de matériaux
détournés et tous les jeux fabriqués « maison »
doivent être validés par le directeur
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Associa�on des familles au projet
Lister précisément les objets ou matériaux
nécessaires
Récupérer au ﬁl des besoins, sans stocker, pour
éviter l’encombrement des espaces et tout risque
d’incendie !

3
Vériﬁca�on et ne�oyage des
objets et matériaux récupérés
Avant toute utilisation ou mise à disposition des
enfants dans les coins symboliques :

Pense-bête

Les vériﬁca�ons à eﬀectuer pour tout objet ou
matériel récupéré ou détourné :

Vériﬁer l’état de chaque objet ou matériel récupéré
Ne�oyer les objets ou matériaux conformément aux
protocoles jeux et jouets en vigueur

4

U�lisa�on avec les enfants

Vériﬁer que les grelots
des jouets et instruments
de musique ne pourront
pas s’échapper

Vériﬁer que les balles qui
con�ennent des pe�tes
billes sont bien soudées

Vériﬁer que les jeux et
matériel en mousse ne
s’eﬀritent pas

Vériﬁer que les jeux et
matériel contenant des
morceaux de plas�que
ne cassent pas

Vériﬁer que les
couvertures de survie ne
se délitent pas en pe�ts
morceaux

Vériﬁer qu’il n’y a rien de
caché dans les doublures
des sacs à mains

Vériﬁer la bonne ﬁxa�on
des pe�tes vis et faire
a�en�on aux pièces
détachées/détachables

Ne pas u�liser de jeux à
piles (surtout à piles
boutons) ou avec ba�erie

Re�rer les agrafes des
cartons

Pour les arts créa�fs, rester vigilant quant aux
substances u�lisées (peinture, colle, vernis…)
Surveiller les enfants pendant les ac�vités et jeux
libres
Toujours tester la solidité des réalisa�ons mises à
disposi�on des enfants
Après u�lisa�on, ne�oyer les objets ou matériaux
conformément aux protocoles en vigueur
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La boucle est bouclée
Surveiller l’état des objets tout au long de leur
deuxième vie
Si possible, malgré les déforma�ons subies, recycler
les objets ou matériaux
Sinon, les jeter dans la poubelle « classique »
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Savez-vous que les câlins ...

améliorent

libèrent de
l’ocytocyne,
l’hormone
du plaisir,
responsable
du bien-être
et de la
bonne
humeur

en soi (surtout
pour les enfants)
diminuent
le stress,
l’anxiété et
la dépression

7 minutes de câlin
par jour c’est essentiel
pour se sentir heureux.

réduisent
la pression
artérielle

Le 21 janvier c’est la journée
internationale du câlin. N’attendez
pas ce jour-là pour montrer à vos
proches que vous les aimez !

Qu’attendez-vous pour vous faire des câlins ?

HOPTOYS.FR

le système
immunitaire
Adieu virus ;-)

relâchent
les muscles

Hop’Toys est une entreprise française créée il y a 20 ans par un éducateur spécialisé avec la volonté de perme�re à tous
les enfants de développer leur poten�el, qu’ils soient porteurs de besoins spéciﬁques ou non.
Pour perme�re aux tout-pe�ts de s’éveiller au monde en mobilisant tous leurs sens, d’apprendre en jouant, pour favoriser
leurs rela�ons à l’Autre et au monde, Hop’Toys propose sur son site (www.hoptoys.fr) des jouets innovants, ergonomiques,
encourageant la découverte et l’expérimenta�on, laissant place à l’imaginaire. Souvent inspirés des pédagogies Montessori ou Reggio, ce sont des jouets qui parlent à l’intelligence - notamment émo�onnelle - des enfants, des jouets adaptés à
leur rythme, à leurs besoins et à leur développement.

partenaire de
8

OUVERTURE D’UN CLUB ENFANT A PARIS LA DÉFENSE ARENA

Nous accueillons vos enfants pendant les matchs de rugby et les concerts

CLUB ENFANTS GRANDIR

PROFITEZ DE VOTRE MATCH/CONCERT,

NOUS NOUS OCCUPONS DE VOTRE ENFANT
www.parisladefense-arena.com

Article psychologie

Mon beau miroir
A la naissance, le bébé a une relation fusionnelle avec sa mère et n’a pas conscience de son propre corps.
Un long processus qui peut prendre 2 ans commence alors : la reconnaissance de soi …
Car, si un bébé réagit assez vite à son image reflétée par le miroir, il réagit de la même façon que si l’image
reflétée était celle d’un autre enfant. Il est d’ailleurs souvent très intrigué par le reflet d’une figure connue
(mère par exemple) qu’il aperçoit dans le miroir sans comprendre qu’il s’agit d’une image.
Découvrir les miroirs et son image
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Avant 6 mois, un bébé est attiré par tous les stimuli
visuels qu’il perçoit : une lumière, le déplacement
d’un objet, des contrastes… et si l’on approche un
miroir pour qu’il puisse le toucher il va alors aussi
s’intéresser aux stimuli tactiles : l’aspect lisse, froid,
dur….
Autour de 9 mois, l’enfant s’intéresse à l’image qu’il
y voit : un bébé…
Pour lui il s’agit d’un autre enfant, il met alors tout
en œuvre pour entrer en relation avec ce nouveau
copain : des beaux sourires, de magnifiques
vocalises, des gestes orientés vers ce petit inconnu
dans le miroir. C’est aussi une période où le bébé
peut se cogner le front au miroir, car il cherche
l’autre enfant « derrière », mais sans succès.
Il réalise aussi un phénomène étrange : à coté
de l’autre bébé, on dirait sa maman/ son papa… Il
leur sourit, mais ne réalise pas vraiment qu’il s’agit
uniquement de leur reflet.

Vers 15 à 18 mois, le petit enfant change d’attitude.
Il peut se montrer mal à l’aise face au miroir, face à
ce reflet « trop ressemblant » qui l’interroge.
Certains enfants vivent alors une période de gêne
face au miroir. Ils l’évitent, mais demeurent intrigués
et curieux. Ils s’étonnent du comportement étrange
de cet autre enfant qui ne prend même pas les
jouets qu’on lui tend. Ils peuvent alors éviter de
regarder le miroir ou s’en détourner.
Le doute s’installe… l’enfant est sur le point de
comprendre…..
Dans le même temps, il comprend que le miroir
est une surface… et qu’il n’y pas d’espace dedans,
pas de profondeur…il arrête donc de chercher à
attraper ce qui est dedans, ou de chercher derrière
le miroir ce qu’il y a vu.

Comment savoir si un enfant se reconnaît dans
le miroir ?
Une expérience toute simple conçue par les psychologues
Michael Lewis et Jeanne Brook-Gunn (1979) a permis de mesurer
de façon expérimentale à quel moment un enfant qui se voit dans
un miroir se reconnaît alors comme étant la personne.
Une pastille rouge a été collée sur le nez de l’enfant (gommette,
maquillage). Lorsque l’enfant se voit dans le miroir, est-il capable
de porter sa main sur son nez pour l’enlever ? Ou essaye-t-il
d’aller l’attraper en touchant le miroir ?

Les observations :
Autour d’un an, l’enfant remarquera le point,
sans plus.
Vers 15 mois, il frottera la surface du miroir pour
effacer le point.
Les enfants d’un an et demi ou même plus,
frotteront leur visage pour enlever la tache. C’est
le signe qu’ils ont compris que cette image est leur
reflet !
Ils se reconnaissent alors pleinement dans le miroir
de la même façon qu’ils se différencient des autres
sur une photo ou sur un film vidéo.
Puis continuant de grandir et comprenant de mieux
en mieux ce qui se passe autour de lui, le petit
enfant continue ses jeux de concordance entre ses
actions et son reflet : jeux de mains puis de visage
avec des mimiques. Souvent autour de 2 ans, il
sourit en se regardant puis nomme le reflet par
son prénom ou en disant « moi »… ça y est, là il se
reconnait véritablement. Tout comme il peut enlever
la gommette collée sur son visage juste en regardant
son reflet, il est capable de la même manière
d’attraper un objet posé près de lui ou se retourner
vers son parent qui vient d’arriver sans bruit et qu’il
aperçoit dans le miroir.

Il a alors compris deux choses
essentielles :
La première : le reflet est le sien,
mais n’a pas d’existence propre. Et ceci
est valable pour le reflet de chaque
personne et objet qu’il voit dans le
miroir.
La deuxième : Le reflet représente
le modèle avec exactitude, la
concordance est parfaite… et donc
fiable. Le miroir peut donc être utilisé
comme un « outil » pour attraper des
objets sans les voir directement ou
percevoir des personnes ou objets qui
sont derrière lui, et qu’il ne voit donc
pas directement.
A partir de là, l’enfant va alors jouer avec
le miroir, parader devant, vérifier son
image et être acteur !

Jouer avec les miroirs : Vous pouvez donc proposer à votre enfant de jouer devant le miroir,
mais il est inutile d’insister s’il n’en a pas envie. Le plaisir doit rester au rendez-vous !

Pour aller
plus loin

Retrouvez l’article sur notre site web :

www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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Article psychologie

Qu’est ce que l’angoisse
du 8ème mois ?
Vers 8 mois apprivoiser la peur de l’inconnu est un nouveau défi pour bébé.
En effet, souvent à cet âge, tout ce qui n’est pas connu et familier, un visage étranger par exemple
provoque une réaction plus ou moins forte de crainte. C’est ce que l’on appelle la peur de l’inconnu
ou en psychologie infantile l’angoisse du huitième mois.
Les manifestations courantes
Votre bébé, qui jusque-là souriait à tout le monde et se laissait facilement prendre dans les bras,
change brusquement du tout au tout. Et même, dès que vous vous éloignez, ou qu’une personne
qu’il ne connaît pas s’approche, voilà qu’il se met à pleurer, s’agrippe à vous, et semble soudain très
intimidé. On parle aussi d’angoisse de séparation. Car en plus d’avoir peur des nouveaux visages,
votre bébé a aussi, et surtout, peur d’être abandonné. Quand il ne vous voit pas, il pense que vous
êtes parti pour toujours. En effet, il ne comprend pas que lorsqu’il ne voit plus une personne ou un
objet, cette personne ou cet objet existe toujours.
C’est ce que l’on appelle la permanence de l’objet …(voir grandir n°4)
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Une étape normale du développement
À cet âge, un bébé commence à comprendre qu’il est une personne à part entière et non un
prolongement de ses parents. Il se rend donc compte que ses parents et lui sont des personnes
distinctes. Il fait aussi de plus en plus la différence entre les personnes de son entourage (parents,
frère, sœur, grands-parents) et celles qu’il ne connaît pas. C’est pourquoi votre bébé souriait
auparavant à tous les étrangers et, qu’à présent, il a l’air sérieux et intimidé en présence d’inconnus.
Cette prise de conscience est fondamentale en ce sens qu’elle fonde les premières différenciations
sociales et affectives ; celles-ci permettront à l’enfant de faire des choix dans ses attirances, et de
manifester sa prudence dans d’autres occasions. L’enfant va construire des mécanismes de défense
qui lui seront précieux plus tard : il saura se montrer réservé avec les inconnus, acceptera les interdits
nécessaires, et comprendra les situations de danger. Puis, plus tard en société, il fera la différence
entre la familiarité possible et les limites à respecter.
Pour aider son bébé
Son doudou ou objet transitionnel à disposition
sera certainement un allié réconfortant.
La période de familiarisation prend tout son sens
et ne doit pas être négligée !
Evitez de partir quand votre enfant ne regarde pas
ou quand il dort. Il risque de vivre cela comme un
abandon. Dites-lui au revoir tout en lui expliquant
pourquoi vous partez et ce qui va se passer durant
votre absence. Même s’il pleure et ne semble pas
vous écouter, expliquez-lui que vous reviendrez
bientôt avec un repère concret dans le temps. Par
exemple, dites-lui : « On se revoit après ta sieste. »
Vous pouvez aussi lui expliquer qu’il sera bien avec
la personne qui le garde et qu’elle a toute votre
confiance et qu’elle s’occupera bien de lui.
Montrez-vous confiant lorsque vous le confiez à
quelqu’un. Sinon, il ressentira votre angoisse et cela
ne fera qu’augmenter la sienne.
Habituez votre bébé à voir du monde, mais ne le
forcez pas à se faire prendre au bras par quelqu’un
d’autre.
Jouez à « coucou » en cachant votre visage derrière
une couverture. Ce jeu permet à votre bébé de
réaliser que vous existez toujours même quand il ne
vous voit pas.
Ne lui en voulez surtout pas si, quand vous le allez
le chercher soir, il pleure ou vous ignore, la gestion
des émotions est un autre vaste sujet ….

Pour aller
plus loin

La durée du phénomène est variable
Selon le mode de vie et le caractère
de l’enfant, de quelques semaines à
quelques mois…
De la même façon, selon sa personnalité
et ses habitudes, l’enfant ne va pas
traverser cette période de la même
manière. L’intensité peut également
varier s’il est naturellement craintif ou
anxieux contrairement à un bébé très
sociable par exemple.
Mais l’angoisse du 8ème mois peut aussi
tout à fait passer inaperçue chez certains
enfants !
Vous avez la moindre question ? N’hésitez
pas à en parler à la crèche..

Retrouvez l’article sur notre site web :

www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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Article psychologie

Pourquoi utiliser
la formulation positive ?
Avant 3 ans, le jeune enfant est capable de comprendre des mots et de les répéter. Mais en même
temps, il peut ne pas toujours comprendre que cela s’applique à ce qu’il est en train de faire. De
même, s’il comprend les mots, ce n’est pas toujours le cas du sens de la phrase. Simplement parce
que l’adulte peut choisir une tournure inaccessible à la compréhension du jeune enfant : La forme
négative.
Il faudra encore quelques années pour que l’enfant puisse acquérir les compétences qui lui permettront
de comprendre complètement le sens de la demande de l’adulte qui utilise une tournure négative.
En effet, même adulte, lorsque l’on nous interdit quelque chose, nous n’arrivons pas toujours à
respecter cet interdit énoncé, et ce malgré notre volonté d’obéissance. Lorsque l’on nous demande
de « ne pas penser à une girafe », c’est bien l’image de cet animal qui nous vient immédiatement
à l’esprit, alors même que l’on vient de nous en signifier l’interdit. Et pourtant nous, adultes, avons
compris tous les mots, ainsi que le sens de la phrase.
La compréhension de la négation implique deux gestes mentaux :
la construction (évocation) de l’image
la négation de cette représentation
14

Par exemple :

« Ne marche pas dans les flaques d’eau »
va tout d’abord évoquer à l’enfant la flaque elle-même, puis il comprendra le sens d’un mot qu’il
connait : « marche ». Bien après seulement, il verra arriver dans sa compréhension de la demande
de l’adulte le « NE….PAS ». Mais les pieds seront déjà mouillés…...Et ce ne sera pas un non respect de
l’interdit énoncé, simplement une impossibilité de comprendre la demande, à cause de sa tournure.
Cela peut donc parfois être très compliqué pour un petit enfant d’appliquer une consigne, de
respecter un interdit, tout simplement parce que son cerveau en construction n’aura pas encore les
compétences pour comprendre.
Une des solutions est alors la communication positive, indiquer à l’enfant ce qu’il PEUT faire,
au lieu de ce qu’il NE peut PAS faire :

« Marche à côté de la flaque s’il te plait »
La parole positive est donc profondément bienveillante. Elle peut ainsi rendre plus aisée la mise
en action, car elle permet plus facilement de comprendre le sens et le pourquoi de la demande.
Cela permettra à l’enfant de se sentir valorisé car il pourra effectuer une action, avoir une réponse
adaptée à des besoins repérés, et finalement pouvoir construire sa confiance en lui.
10 Alternatives Positives
Nous
venons
d’évoquer,
l’importance
d’utiliser
la
communication positive avec les
jeunes enfants.
Mais Positiver, au-delà de la
construction de la phrase ellemême, c’est aussi pour l’adulte
adopter une attitude bienveillante,
à l’écoute des émotions et des
besoins de l’enfant.
C’est donc opter pour une posture
empathique qui permet de mieux
comprendre l’enfant et d’être
mieux compris par lui.
Pour illustrer, nous vous proposons
10 alternatives positives issues de
situations quotidiennes.
Des phrases et des mots magiques
qui réconfortent, encouragent,
motivent, donnent confiance, et
aident à grandir !

Pour aller
plus loin

Plutôt que ...

Essayez :

Ne pleure pas, ce n’est rien !

Tu as mal ?
Tu veux me montrer pour soigner ça ?

Ne cours pas

Marche doucement, s’il te plait.

Tu vas tomber

Tu vas y arriver !
Je suis près de toi si tu as besoin d’aide

Ne vas pas sur la route

Reste à coté de moi sur le trottoir,
tu es en sécurité

Tu es nul

Tu n’as pas encore réussi,
As-tu besoin d’aide ?
De quoi as-tu besoin pour y arriver ?

C’est fou ce que tu peux être maladroit !

Tu as renversé ton verre d’eau
De quoi as-tu besoin pour nettoyer ?

Si tu ranges ta chambre, nous irons au parc

Dès que tu auras rangé ta chambre,
nous irons au parc

Arrête de taper

Les petites mains sont faites pour caresser

Ne soit pas jaloux !

Tu aimerais que je passe plus de temps avec toi ?
Et si nous jouions ?

N'ai pas peur, ne fait pas le bébé

Tu trouves que la situation n'est pas rassurante ?
Voyons ensemble d'où viennent ces peurs

Retrouvez l’article sur notre site web :

www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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Article pédagogie

Faire semblant
Les jeux d’imitation sont déterminants dans le développement de l’enfant
A travers le jeu, le jeune enfant est capable d’imiter un modèle en son absence en réactivant des
images mentales, Il reproduit ainsi une action qu’il a vécu ou observé dans son quotidien, c’est ce
qu’on appelle l’imitation différée. Le petit enfant fait semblant de manger ou de boire, il évoque
quelque chose d’absent. Il utilise sa pensée symbolique qui est train d’émerger.
16

Au départ, l’enfant dirige le jeu vers lui, quand il fait semblant de se brosser les cheveux, puis vers
l’autre, son doudou ou une poupée lorsqu’il fait mine de la coiffer. C’est le signe qu’il a acquis la
permanence de l’objet (étape fondamentale), c’est à dire la compréhension que lorsqu’un objet
cesse d’être présent il continue d’exister.
Les jeux d’imitation sont déclinables à l’infini… De la mallette de docteur à l’incontournable dînette.
Et plus les objets sont réalistes, plus l’enfant va les investir !
En veillant toujours à la sécurité, et vérifiant que les objets ne soient pas dangereux (petites
pièces, matériaux..), pourquoi ne pas utiliser des vrais objets … et leur donner une deuxième
vie… ?
Et ceux que vous utilisez tous les jours, deviennent alors une opportunité unique de faire comme
Papa et Maman ! Les 1er « faire semblant » sont dans tous les cas toujours très centrés autour du
quotidien connu de l’enfant.
Donner une seconde vie aux objets du quotidien

Cuillère en bois

Vieux jeux de clés

Vieux sac à main

Vieux vêtements

L’air de rien, en imitant, l’enfant grandit
et interagit avec son environnement :
Il construit ses structures cognitives
et développe sa motricité fine en
manipulant de nombreux petits objets
car il ajuste ses gestes pour parvenir à
son but.
L’imitation joue donc un rôle majeur
dans la socialisation. Le fait de jouer
d’autres rôles permet de prendre
conscience de l’existence de l’autre
mais aussi de soi-même et de jouer en
interaction.

Pour aller
plus loin

Retrouvez l’article sur notre site web :

www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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Colorier sans dépasser,
quelle drôle d’idée !
Le coloriage est une activité intemporelle, immédiatement assimilée au domaine de l’enfance. Elle
est en effet fondamentale dans le développement de l’enfant. Bien souvent , les enfants adorent ça
… colorier, gribouiller et dessiner.
C’est ludique, pratique et économique. Plus qu’un passe-temps les jours de pluie , colorier permet
aussi aux enfants de développer leur concentration et la précision de leur geste écrit.
Mais chez le tout petit la découverte, la liberté et l’expérimentation restent de mise.
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On vous en dit plus sur cette activité incontournable
Alors à la crèche gribouillage ou coloriage ? Apprendre à colorier sans dépasser .. ou surtout pas ?
La rencontre d’un enfant et d’un crayon , c’est toute une histoire :
La découverte de la trace
La conscience de la persistance de cette trace
La causalité du geste
L’expérimentation du langage graphique
La découverte des supports ( papier/ carton/ horizontal
/ vertical/ textures …. )
La découverte des médiums ( feutres, crayons ,pastel,
encre …)
Le développement de la motricité fine ( tenir un
crayon …)
L’expression écrite volontaire et individuelle (émotion,
libre c hoix , pas encore tout à fait le symbolique .. )
Un moyen d’augmenter le concentration
Et le plaisir … qui est source de tout
Que de choses à découvrir avant de vouloir colorier une forme …
Quel plaisir éprouve l’enfant à colorier ? Quel est son projet, sa volonté ? Que représente ce dessin ?
Fait-il le lien avec la réalité ?
N’a-t-il pas envie d’explorer le graphisme avant de se conformer à une consigne. On sait que
l’apprentissage se fait lorsque l'enfant est acteur et non sur une consigne de faire ou ne pas faire.
Le coloriage sans dépasser n’a de sens que lorsque la motricité fine est acquise d’abord, mais aussi
lorsque les notions de dedans/dehors dessus / dessous se mettent en place, c’est-à-dire souvent
après 3 ans ! On remarque d’ailleurs souvent que le plaisir de colorier en remplissant des formes vont
de pair avec l’acquisition du « rond » en graphisme.
Du point de vue psychomoteur, pour aller vers l’apprentissage de l’écriture, l’enfant doit passer
par des mouvements larges, amples et détendus. L’idéal : des grandes feuilles, enfant debout, des
mouvements amples du bras …
Le risque de demander des gestes trop précis à un enfant est que ce dernier se crispe, ce qui
compliquera l’acquisition de l’écriture et la bonne préhension du stylo.
Apprendre à ne pas dépasser, c’est déjà apprendre à ne pas dépasser la feuille !
L’astuce pour aider les enfants est de placer les feuilles sur lesquelles ils dessinent sur un support
contrasté (toile cirée de couleur différente par exemple) pour qu’il perçoive mieux les limites de leur
support. Pour les plus petits, vous pouvez aussi choisir des supports cartonnés plus solides que le
papier, cela leur facilitera la tâche. On évite aussi les cahiers pas très pratiques pour les plus jeunes.
Alors colorier, c’est libérer : la créativité, le geste, le corps, les émotions. Dépasser c’est commencer à
maitriser !

Pour aller
plus loin

Retrouvez l’article sur notre site web :

www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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L’érythème fessier du nourrisson
A la naissance, la peau du nourrisson est composée du même nombre de couches que celle d’un adulte. Cependant elle est 3
fois moins épaisse que celle d’un adulte ! Par conséquent elle est plus fragile et plus sensible, elle a donc besoin d’une attention
toute particulière. Le film hydrolipidique est quasiment inexistant chez Bébé, la peau est moins protégée, est plus perméable aux
agressions.

L’érythème fessier est une irritation du siège de Bébé.
Frottement de la couche, macération, produits de
toilette inadaptés, nettoyage incomplet ou même prise
d’antibiotiques sont les principaux facteurs le favorisant.
Il se caractérise par des rougeurs, avec ou sans petits
boutons, au niveau du siège, des organes génitaux, ou
à l’intérieur des cuisses. En l'absence de traitement la
peau peut être à vif, devenir douloureuse et présenter
des fissures ou des ulcérations.
En prévention, le liniment dermo-protecteur
Rivadouce bébé permet de nettoyer efficacement et en
douceur la peau de Bébé. Sa texture épaisse crée un
film protecteur pour prévenir les irritations. L’urine, qui
acidifie la peau, provoquegénéralement un érythème
fessier. Le liniment rétablit le pH naturel de la peau pour
la protéger de cette acidification lorsque la couche sera
à nouveau remplie.

La crème de change Rivadouce bébé préserve la
peau des rougeurs cutanées en formant une barrière
protectrice qui isole les fesses de l’urine et des selles
pour lutter contre la macération, qui est à l’origine de
ces désagréments.
L’idéal est d’appliquer la crème change au dernier
change avant la nuit de bébé sur une peau propre et
sans problème.
Si toutefois des rougeurs apparaissent, il est conseillé
de l’appliquer, à chaque change jusqu’à leur disparition.
Grâce aux soins d’hygiène, elles guérissent généralement
en quelques jours.

www.rivadouce.fr

Partenaire de
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Retrouvez dans votre sac
rentrée, un échantillon de la
crème de change Rivadouce
bébé !

TOUTES LES GRANDES PERSONNES
ONT D'ABORD ÉTÉ DES ENFANTS,
MAIS PEU D'ENTRES ELLES S'EN SOUVIENNENT
Y- ANTOINE DE SAINT EXUPÉR
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Les Neurosciences
le cerveau et

les émotions des
tout petits
Lors de notre dernier séminaire d’entreprise,
nous avons eu la joie d’accueillir le Dr
Catherine Gueguen* pédiatre, spécialisée
dans les neurosciences affectives devenue une
référence dans le monde de l’éducation et de
la petite enfance.
Désormais, la science a prouvé nos intuitions !
Une relation chaleureuse, empathique,
soutenante, aimante est fondamentale pour un
développement harmonieux des enfants. Un
adulte qui rassure, sécurise, console, soutient
l’enfant, l’aide aussi à développer son cerveau,
renforcer sa sociabilité naturelle et agit ainsi
sur ses facultés intellectuelles et affectives.
En effet, le comportement positif de l’adulte
a un lien direct sur le développement des
connexions cérébrales, l’augmentation de la
substance grise et modifie même l’expression
du gène qui renforce la résistance au stress,
sans oublier la production des hormones du
bien-être ( Ocytocine- Dopamine)….
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* Catherine Gueguen est pédiatre, auteure, spécialiste des neurosciences affectives et dans le soutien à la parentalité. Elle est formée en haptonomie
et en communication non violente, elle donne des conférences et anime des groupes de travail pour les médecins, psychologues, ou éducateurs sur
l’accompagnement des parents.

Article pédagogie
Une journée de réflexion passionnante
pour l’ensemble des directeurs et
référents techniques des crèches Les
petits Chaperons Rouges, réunis autour
de cette question Que nous apprennent
les neurosciences ?
Houria ACKERMANN, Directrice de
Crèche à Aubervilliers vous en propose
une synthèse :
D’après Catherine Gueguen, le cerveau
du tout-petit est très malléable. Toutes
les relations que nous avons avec les
enfants sont donc importantes et ce dès
la grossesse. Les études sur le cerveau
démontrent ainsi que si nous sommes
chaleureux, empathiques et soutenant
avec l’enfant, son cerveau se développera
au maximum.

Les 3 cerveaux
Les dernières découvertes des neurosciences affectives et sociales viennent compléter ce que l’on
connaissait déjà sur le cerveau reptilien, limbique et supérieur (cortex orbito-frontal ou COF).
Le cerveau reptilien ou archaïque, c’est notre passé commun avec les poissons par exemple.
Il contrôle les comportements primaires, instinctifs (défense, colère). Ainsi dès que l’enfant se
sentira en insécurité, et à cause de son immaturité cognitive il deviendra très vulnérable et
envahi par de véritables « tempêtes émotionnelles ».
Le cerveau limbique ou émotionnel est commun à tous les mammifères. Il prédomine aussi
chez les tout-petits et ce jusqu’à six ou sept ans. C’est une période où l’adulte doit être à
l’écoute des émotions de l’enfant. Car ce n’est qu’avec la maturation du néocortex et des
circuits neuronaux le reliant au cerveau émotionnel, que l’enfant parviendra à réguler et
contrôler ses émotions.
Le cerveau supérieur ou cortex (raisonnement, stratégie, créativité) se développe quant-à-lui
jusqu’à trente ans voir plus !
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Les impacts des récentes découvertes

L’attachement
Si l’enfant a les mêmes besoins fondamentaux
que l’adulte, ses besoins ont de grandes
particularités.
Dès le début de sa vie, l’enfant manifeste
des besoins physiologiques de nourriture
et de protection. Mais cela ne suffit pas, il a
également un besoin vital de liens sociaux. S’il
n’a pas un adulte qui lui parle et s’intéresse à
lui, son cerveau ne se développera pas.
C’est au XXe siècle, que John Bowlby,
psychiatre anglais, a exposé sa théorie dite de
l’attachement. Ce lien d’affection entre deux
personnes est en fait un besoin vital. L’enfant
doit pouvoir créer un lien solide et durable avec
la personne qui prend soin de lui. Une personne
qui pourra, en cas de détresse le réconforter, le
protéger, le rassurer… Ce socle d’attachement
va sécuriser l’enfant qui va alors acquérir la
certitude de pas être abandonné. Cette sécurité
affective contribuera ainsi au développement
harmonieux de l’enfant.
Cet enfant sécurisé sera autonome et social,
prêt pour explorer le monde et apprendre. Si
en revanche l’adulte est fuyant, et ne répond
pas à ses besoins, l’enfant va développer un
comportement dit « insécurisé », anxieux ou
évitant.

Les neurosciences affectives et sociales
confirment que cet attachement est primordial
mais vont plus loin…. Le cerveau de l’enfant
a besoin certes d’un adulte empathique,
chaleureux, aimant, soutenant et encourageant,
mais aussi d’être compris dans son immaturité
et dans son incapacité à faire face à toutes ses
émotions. Ce qui semblait être un « caprice
» (pleurs, crise ..) est dû en fait, à l’immaturité
de son cerveau, qui ne sait pas gérer l’émotion
(positive ou négative) qui l’envahit.
C’est l’adulte en apaisant l’enfant sans humiliation
ni punition qui va faire maturer son cerveau et
permettre petit à petit la connexion entre le
cerveau émotionnel et le cortex orbito frontal,
qui permet le contrôle de soi et la prise de recul.
Ainsi un adulte qui transmet des valeurs, un
cadre, et qui fait confiance à l’enfant, qui sait
dire non à des comportements inadéquats, mais
qui le fait en comprenant l’enfant et en étant
à l’écoute de ses émotions, soutien aussi son
développement cérébral.
Par ailleurs, c’est également en laissant les enfants
exprimer leur vitalité ludique, leur curiosité, en
les encourageant, en leur faisant confiance qu’ils
seront sécurisés, vont acquérir l’estime de soi et
se tourneront plus facilement vers les autres et
de monde qui les entoure. C’est donc ce mode
de relation adéquat qui permet aussi au cerveau
de se développer favorablement. En conclusion,
un enfant mieux armé pour faire face à ses
émotions et à ses impulsions, développera moins
de comportement agressif ou antisociaux et plus
de faculté de mémoire et d’apprentissage. Il n’y
a donc qu’un pas entre les compétences socio
émotionnelles et la réussite scolaire !
Pour aller plus loin : A lire du Dr Catherine Gueguen
Heureux d’apprendre à l’école - Comment les neurosciences
peuvent changer l’éducation- Edition Les arènes – Robert Laffont
Pour un enfance heureuse – Repenser l’éducation à la lumière des
dernières découvertes sur le cerveau – Editions Robert Laffont
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Bonne utilisation
des sièges autos
Et si nous parlions Sécurité ? Flash sur les Sièges Auto
La majorité des parents retournerait trop tôt le siège d’auto pour bébé, indique une étude
américaine réalisée auprès de 500 parents d’enfants âgés de 1 à 4 ans.
En hiver : Laisser à votre enfant, des vêtements d’hiver épais (blousons, manteaux, combi…) ne
permet pas à votre siège auto d’assurer correctement sa sécurité. En cas de choc le tissu, en se
comprimant, crée un espace entre le harnais/bouclier et le corps. Résultat : le harnais/bouclier n’a
pas une bonne prise sur l’enfant, qui peut faire un mouvement trop important vers l’avant, ce qui
peut être dangereux et causer de graves lésions à son dos ou à ses cervicales comme « le coup du
lapin » (tout particulièrement sur les sièges enfants installés face à la route).
Les bonnes idées contre le froid : Une couverture dans la voiture, les chancelières … ou encore
enfiler les blousons ou manteaux à l’envers (comme les blouses chez le coiffeur !)
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Pour les enfants : des systèmes de retenue adaptés
Le port de la ceinture pour les enfants est obligatoire, systématique et non négociable, quelle que
soit la longueur du trajet.
Votre enfant a moins de 10 ans ? Sa place est à l’arrière. L’endroit le plus sûr en cas de chocs latéraux
étant la place centrale. Deux dérogations à ce principe : la première pour un dispositif bébé « dos
à la route », sur le siège avant passager, à la condition exclusive de désactiver l’airbag ; la seconde,
lorsque la banquette arrière est inexistante ou non pourvue de ceintures de sécurité.
Vigilance et catégories de sièges auto
Groupes 0 : de la naissance jusqu’à 70 cm et Groupe 0+ : jusqu’à 80 cm (10/13kg)
La musculature de votre bébé est insuffisante et ses cervicales fragiles pour résister à une forte
décélération ou un choc frontal. Le siège-auto doit être placé impérativement dos à la route,
idéalement à l’arrière.
Le lit-nacelle : idéal pour les trajets longs, il permet à votre nourrisson (jusqu’à ses 6 mois) de
voyager à plat-dos. Avec une sangle autour de la taille et/ou un filet anti-éjection,
Groupes 1 , 2 , 3
L’enfant se tient bien assis et peut résister aux forces lors d’un freinage. Il peut être installé dans
un siège doté d’un harnais (siège-baquet) ou dans un siège susceptible de se fixer aux deux points
d’ancrage de la ceinture médiane.
Vérifiez toujours que les sangles du harnais sont bien positionnées sur son épaule, bien serrées et
non vrillées.
Avant de l’attacher, faites-lui enlever sac à dos et blouson. Positionnez le harnais le plus près
possible en hauteur de ses épaules. Vous ne devez pouvoir passer qu’un doigt entre la sangle et
son corps. Pour vérifier que le harnais est suffisamment serré, il important que vous ne puissiez pas
pincer la sangle du harnais.
Les modèles avec dossier sont généralement nécessaires jusqu’à 6-7 ans. Pour se passer de dossier,
il faudra en effet attendre qu’il soit suffisamment grand pour que la ceinture soit bien positionnée
sur son épaule et non sur son cou.

A retenir !
Dos à la route le plus longtemps possible
Pas de blouson ou gros vêtement d’hiver dans le siège auto

Pour aller
plus loin

Retrouvez la suite de l’article sur notre site web :
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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Chanter avec bébé
Les comptines sont ces petites chansons rythmées que nous entonnons spontanément en présence
d’un bébé ou d’un enfant en bas âge.

Même si les définitions varient selon le type de comptine ciblée, il y a des points communs :
Principalement destinées aux enfants, elles sont la plupart du temps chantées et comme l’étymologie
l’indique (comptine vient du latin computare qui signifie compter), elles servent à compter, et ce,
grâce à leur forme particulière basée sur le rythme et la rime qui se répètent. Leur existence presque
universelle dans la plupart des cultures humaines (elles sont chantées par et pour les enfants depuis
la nuit des temps et dans quasi tous les continents) leur confère une vraie valeur anthropologique.
Les comptines ont une importance considérable sur le plan relationnel puisqu’elles sont, outre
l’aspect manifestement ludique, créateur de lien (un outil d’aide au nouage de la relation) ainsi
qu’une une source indiscutable de plaisir partagé.
Pour les adultes, elles sont le résultat d’une adaptation spontanée et intuitive aux besoins de l’enfant
qui suppose la capacité de revivre des émotions infantiles. De ce point de vue, les comptines jouent
un rôle essentiel dans les processus de transmission et d’apprentissage. Les comptines sont aussi
sujettes à évolution, elles grandissent avec l’enfant.
Elles permettent également la transmission intergénérationnelle de données essentielles aux
apprentissages et à la socialisation notamment dans les domaines cognitifs, psychomoteurs,
langagiers et sociaux.
28

Les enfants adorent les comptines
et nos pros aussi :
Pour leur fonction socialisante
En facilitant l’intégration au groupe,
l’imitation, l’attention et favorisant
l’écoute. Elles permettent à l’enfant
de prendre de l’assurance.
Pour leur fonction affective
Elles calment, bercent, amusent,
rassurent…elles sont source de
plaisir. Véritable bain empathique,
l’enfant développe ainsi son
intelligence émotionnelle.

Pour leur fonction cognitive
Elles favorisent l’accès aux premiers savoirs (Lexicaux,
numériques, abécédaire). Elles sollicitent la mémoire
gestuelle et auditive. Elles enrichissent la langue
orale par l’apport d’éléments linguistiques variés (les
sons, le vocabulaire, les expressions, la structure).
Elle permettent également la verbalisation et
l’expression des émotions…

Les comptines sont

donc créatrices de Bonheur !
Voici quelques comptines à chanter avec bébé :

Pour leur fonction psychomotrice
En mêlant chant et danse ou les
jeux de mains et de doigts.
Elles
permettent alors
une
meilleure connaissance du corps,
du schéma corporel et aide à la
construction des concepts d’espace
et de temps. Les jeux dansés
favorisent le mouvement global.
La répétition des sons, des rimes
stimulent l’oreille, tandis que la
répétition des comptines permet
une amélioration de la capacité
articulatoire. Leur rôle est aussi
important au niveau des capacités
respiratoires car elles favorisent la
maitrise du souffle et la régulation
du débit verbal.

Pour aller
plus loin

PETIT ESCARGOT
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got,
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porte su son dos,
r

Le Grand Cerf
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il est
,
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sa maison un grand cer
f
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ait par la fenêtr
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e
venir à lui
un
et frapper ainsi

, , ouvre-moi
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lapin, rrer la m viens
ain
me se

il sort sa tête.

Petit limaçon

n’a pas
de maison

et c’est trop bête.
auss
itôt qu’il pleut,

il est
malheureux
il fait la tête.

Retrouvez l’article sur notre site web :

www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir
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Des enfants et des livres

Les Livres, c’est bon pour les bébés !
Rien de tel pour
Accompagner les apprentissages
Développer le vocabulaire
Comprendre le monde
Apprendre à gérer ses émotions
Favoriser l’imaginaire
S’initier à la permanence de l’écrit, à la
syntaxe, aux belles tournures de phrases
Vivre de nouvelles aventures …
Coralie Alard, Directrice à la crèche d’Aimargues, a souhaité mettre en avant des livres un peu
particuliers que les enfants adorent, et nous parle de la magie du POP’UP !
Le livre pop-up encore appelé livre à système ou livre animé est un livre le plus souvent destiné
aux enfants, dont les pages contiennent des mécanismes se développant en volume ou mettant en
mouvement certains de leurs éléments. Apparus dès le moyen-âge, ils connaissent un renouveau
depuis le début du 21ème siècle.
30

Ces livres permettent le plus souvent une participation active de l’enfant accompagné de l’adulte avec
l’activation de petits mécanismes les rendant fascinants. Une fenêtre ou trappe peut être soulevée
pour dévoiler un élément caché par le décor (lapin derrière un buisson), un élément qui se déploie à
l’ouverture de la page (décor qui se met en place).
Un moment de lecture qui devient alors un moment de partage entre petits et grands et qui change
de l’ordinaire.
Ce type de livre ludique a aussi pour objectif de sensibiliser les enfants au soin de leurs livres par une
manipulation fine. Lire un livre, c’est s’ouvrir sur le monde, s’évader, apprendre. Pour un enfant, c’est
aussi se poser calmement. Et ça, c’est bon pour lui… et ses parents !

Voici une sélection de livres pop-up à découvrir :
Keith Faulkner et La grenouille qui avait une grande bouche pour une version plus classique ou David A.
Carter avec des livres très modernes Un point rouge et Carré Jaune; entrez aussi dans l’imaginaire de
Phillip Ug qui a fait des livres pop-up sa spécialité avec des univers fantastiques.

Cette histoire vous saute
à la figure à chaque page
! Cette grenouille drôle et
attachante vous emmène
à la rencontre d’animaux
tous aussi sympathiques,
dans un cocktail de couleurs
superbes.

Pour le Carré Jaune, l’auteur
a créé son livre comme un
divertissement ou le lecteur
doit trouver le carré jaune.
La difficulté consiste à
compter les pastilles qui, par
ailleurs, sont parfaitement
visibles.

Enfin entrez dans l’univers
féérique de Phillip Ug qui a
fait du Pop up sa spécialité
avec plusieurs ouvrages
jeunesse à son actif comme
Le jardin des papillons ou les
robots n’aiment pas l’eau.
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Les quantités pour une alimentation équilibrée

Votre bout de chou grandit, mais ce n’est pas pour autant
qu’il doit forcément manger beaucoup plus. Une alimentation
variée et équilibrée se construit surtout dans la durée, afin de
toujours répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques. De
bonnes habitudes alimentaires qu’il gardera longtemps !
POIREAU

COURGETTE

10 conseils pour des quantités adaptées
Conseil n° 1

Conseil n° 2

La morphologie des enfants peut être
très différente au même âge, c'est
pourquoi on ne communique pas de
quantités sur les groupes d'aliments.

Une quantité adaptée de viande
ou poisson 30g (6 cuillères à café)
toujours bien cuits à cœur, ou ½
œuf dur. Quelques précisions : deux
poissons dont un gras par semaine,
une à deux fois des œufs et de la
viande les autres jours !

Conseil n° 5

PETITES PATES

ÉPIS

Les féculents se consomment
progressivement à tous les repas. A
titre d'exemple, on peut les répartir
ainsi : des céréales le matin, des pâtes
le midi, une tartine de pain au goûter,
du riz le soir… Les légumes secs
comme les lentilles, proposés d'abord
en purée, peuvent également être
proposés au déjeuner ou au dîner.
PATES

SEMOULE

Le lait de croissance reste également
un pilier nutritionnel : 500ml à répartir
en deux fois (au petit déjeuner et au
goûter) constituent une bonne base.
Les autres produits laitiers tels que le
fromage (16 à 20g) ou, par exemple,
les laitages spécifiques destinés aux
enfants en bas âge complètent cet
apport lacté.

PETIT-POIS

HARICOTS VERTS

POMMES

FRAISE

Conseil n° 3

NAVET

ARTICHAUT

RIZ

BOULGHOUR

Conseil n° 4

BANANE

POIRE

ÉPINARDS

BROCOLI

PANAIS
E AUBERGINE

CAROTT

Quatre à cinq occasions de légumes
ou fruits par jour, à répartir sur les
quatre repas.
POMME
RE
DE TER

POTIRON

NON

CHAMPIG

TOMATE
POIVRON
PATATE

DOUCE

POIRE
BANANE

Conseil n° 6

FRAISE
POMMES

BANANE
POIRE

Idée menu pour les fruits et légumes :
- Un abricot dénoyauté le matin,
- De la purée de pomme et de fruits
rouges au dessert de midi,
- Une demi banane au goûter.
A midi, on commence par des carottes
râpées assaisonnées d'un peu d'huile
de colza, puis des haricots verts pour
accompagner son poisson. Le soir, de
la ratatouille vient compléter le tout.
POIRE

BANANE

POMMES

FRAISE

FRAISE

POMMES

Conseil n° 7

Conseil n° 8

Conseil n° 9

On évite de sucrer et saler les
préparations ! A 24 mois, Bébé a
besoin de 2 fois moins de sel qu'un
adulte.

On n'oublie pas d'ajouter des matières
grasses à ses préparations telles que
les entrées ou les plats principaux, au
déjeuner et au dîner : de préférence
de l'huile de colza ou de noix ajoutée
juste avant de servir. Vous pouvez la
remplacer de temps en temps par une
noisette de beurre (ou de la crème).

En plus de son lait, l'eau est la seule
boisson
indispensable. On
réserve les
GOUTTES
OISEAUX
autres boissons pour les occasions
festives (son anniversaire, par
exemple) !

Conseil n° 10
L'appétit de l'enfant peut varier : on ne le force pas à
terminer la préparation (tant qu'il n'y a pas d'alerte sur ses
courbes de croissance) et si le petit bout réclame à manger
avant le repas suivant, on avance l'heure de ce repas.

COCCINELL

Partenaire de
FLEURES

ABEILLES

AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson : il est le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l’allaitement
au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas d’utilisation d’une préparation infantile, lorsque la mère ne peut pas ou ne veut pas allaiter, il importe de
respecter scrupuleusement les indications de préparation et d’utilisation et de suivre l’avis du Corps Médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques doivent
être prises en considération dans le choix de la méthode d’allaitement.
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. BSA RSC LYON 301 374 922 – août 2019

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 !

Dans votre kit rentrée
un puzzle imagier de Popi sur les plaisirs du repas, à retrouver dans la box 1,2,3 POPI.
le coffret
cadeau
La peluche
Popi

À découvrir sur www.bayard-box.com
Partenaire de

Aide lili à retouv

ver ses carottes

pour la maison
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Jouer avec les Chaussettes

Matériel
1 cerceau
2 écheveaux de laine
de couleurs différentes
5 morceaux de ruban (longueur 50 cm et
5 cm de largeur)
2 gros pompons en laine
1 hochet sonore
2 anneaux de dentition
à attacher
1 o ball à attacher
2 petites peluches

Préparation
Pour fabriquer le cerceau sensoriel, enroulez la laine autour du
cerceau. Alternez les couleurs selon vos envies.
Une fois le cerceau entièrement enroulé de laine. Vous pouvez
rajouter les éléments comme bon vous semble.
Nouez les rubans en les espaçant sur le cercle.
Placez ensuite les gros pompoms à différents endroits.
Faites de même avec les anneaux de dentitions, le oball et les
peluches.
Une fois tous les éléments attachés, placez votre enfant au centre
du cerceau et laissez-le s’épanouir et découvrir les différents
éléments qui l’entourent.

Bénéfices pédagogiques
Développer le toucher
Favoriser la discrimination visuelle
Permettre la manipulation et l’observation
Développer la concentration

Matériel
Panier
Paires de chaussettes
de différentes couleurs et motifs
Pinces à linge (en présence d’un adulte)

Bien vérifier la fixation de tous les éléments et éviter d’accrocher
des tout petits objets pouvant être ingérés.

Préparation
Les objets du quotidien sont aussi

de formidables jeux
et des sources d’apprentissage inépuisables
Mettre toutes les chaussettes dans le panier.

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

Demandez à votre enfant de réunir les paires, en lui expliquant
que ce sont celles qui vont ensemble c’est-à-dire qui sont identiques.
Une fois les chaussettes triées , il peut alors accrocher celles qui
vont ensemble avec une pince à linge et exercer sa motricité fine.
Ce jeu est aussi l’occassion d’apprendre de nouvelles notions et de
nouveaux mots (les nombres 1 et 2 , identiques et différents , les
formes, les couleurs, les motifs .. )
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Purée de carottes au cumin et jambon
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients :
2 petites carottes
1 pomme de terre
20 gr de jambon blanc
5 cl de lait infantile ou eau minérale
Huile d’olive (optionnel)

Apports nutritionnels :
Vitamines A
Protéines

Recette
Lavez et éplucher les légumes.
Coupez les carottes.
Coupez grossièrement la pomme de terre.
Mettez le tout dans l’eau bouillante pendant 15 à 20 minutes,
jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits, ou faire cuire les légumes à la
vapeur.
Coupez le jambon blanc en morceaux.
Mixez ensuite le tout jusqu’à obtenir une purée lisse et
onctueuse en corrigeant la texture avec le lait infantile ou l’eau
minérale.
Pour répondre aux besoins en acide gras des enfants ajouter
une cuillère à café d’huile d’olive ou de colza au moment de la
dégustation.
Servez tiède.

Soupe de courgette & Haricots « Souris »
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients :
1 Pomme de terre
1 poignée de haricots verts
4 courgettes
1 CS de crème fraîche
Quelques feuilles de menthe (optionnel)
Galettes de blé ( Type Tortilla)
1 Pomme de Terre
Olives noires dénoyautées

Apports nutritionnels :
Galettes de blé ( Type Tortilla)
Olives noires dénoyautées

Recette
Lavez et pelez les courgettes et la pomme de terre et coupez-les en
petits cubes.
Lavez et équeutez les haricots verts et coupez-les en petits
morceaux.
Mettez à cuire les légumes dans l’eau bouillante une quinzaine de
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.
Egouttez les légumes (gardez l’eau de cuisson) et mixez-les jusqu’à
obtention d’une purée bien lisse. Pour obtenir un velouté plus ou
moins épais, ajoutez un peu de jus de cuisson de légumes.
Vous pouvez rajouter une cuillère à café d’huile d’olive ou de colza
ou une noisette de beurre au moment de la dégustation.
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Smoothie mûre banane
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients :

Recette
Lavez les mûres.

700 g de mûres cueillies
1 banane coupée en rondelles
250ml de lait
12 glaçons pilés

Epluchez et coupez la banane en rondelles.
Mettez tous les ingrédients dans un grand saladier
ou un blender et mixer le tout.

Apports nutritionnels :
Calcium
Vitamines

S’il reste des morceaux, passez le au chinois
pour un résultat plus lisse.
Mettre au frigo au moins une heure avant de servir.

Compote pomme myrtille
Recette

Temps de préparation : 10 min

Ingrédients :
1 pomme Golden BIO
200g de myrtilles fraîches
De l’eau minérale pour la cuisson vapeur

Apports nutritionnels :
Minéraux
Vitamines B

Lavez et épluchez la pomme, enlevez la partie centrale avec les
pépins et retirez la queue.
Coupez la pomme en morceaux.
Cuisez la pomme à la vapeur, jusqu’à obtenir un fruit bien cuit.
Lavez les myrtilles.
Une fois la cuisson des pommes terminée, ajoutez dans le panier
vapeur les myrtilles et on relance la cuisson pour 5 minutes.
Mixez le tout.
S’il reste des morceaux, passez la compote au chinois pour un
résultat ultra lisse.
Réfrigérer 2 heures minimum.

N’aidez jamais un enfant à
faire une tâche qu’il se sent

capable d’accomplir seul
- Maria Montessori -
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BILAN DE NOS ACTIONS RESPONSABLES 2019
Contribuer au bien grandir des enfants que nous accueillons
L’ensemble du groupe est certifié

10 crèches formées

avec 212 crèches présentées
et certifiées et l’intégralité
des services supports.

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)

Favoriser l’épanouissement et l’engagement des collaborateurs
Par la formation professionnelle continue :

168 collaborateurs
accompagnés par l’alternance, la
VAE ou le CPF de transition sur
nos métiers crèches et supports

+53 modules

en e-learning accessibles
via la plateforme E-grandir

40 000 H

de formation dispensées

Par nos actions relatives à la qualité de vie au travail

390 box de fruits frais
livrées dans nos crèches, au siège
et en directions régionales

Atelier de
découverte du Yoga

au bureau par notre partenaire Yogist

Cours de Zumba
organisé au siège avec Unido

Dans le cadre de la semaine de la Qualité de Vie au Travail,nous avons organisé un concours des crèches sur l’aménagement
de la salle du personnel en salle bien-être. Toujours soucieux du bien-être de nos collaborateurs, cette action a été menée
pour améliorer leur quotidien. Un grand bravo à nos 70 crèches participantes et aux 7 récompensées.
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Grandir Fonds de solidarité pour l’enfance, depuis 2012 !

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

Les actions phares du Fonds
en 2019
Pour aider les enfants en situation d’handicap :
participation à l’évènement
de l’Institut Pédiatrique
Saint Pierre. Un évènement
caritatif, sportif et festif
dans le but de récolter des
don pour le financement
d’un « Human lab », un
laboratoire qui met l’enfant
au cœur de son suivi
médical, dans une position
d’acteur dans l’élaboration
de ses prothèses médicales.
Pour aider les enfants de familles fragiles :
partenariat avec Adoma. Des couches et produits d’hygiène
pour enfants sont distribués.

3 000€

7 000€

5 000€

15 Septembre 2019
Pour permettre aux rêves et
projets solidaires en faveur
de la Petite Enfance de devenir
réalité : appel à projet et remise
de trois Prix de 3 000€, 5 000€
et 7 000€ à trois initiatives
destinées à favoriser le « bien
grandir pour tous ».
Pour plus d’informations :

www.grandir.com
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