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Toujours à vos côtés !
Engagés depuis plus de 20 ans pour la petite enfance,
nous continuons aujourd’hui plus que jamais notre
mission dans la joie, la confiance et l’exigence.
Des valeurs qui reflètent notre travail au quotidien
auprès de vos enfants, qui se fait également dans
la bienveillance et la solidarité.
Soucieux de construire un monde solidaire où il fait
bon grandir, face à la crise sanitaire, notre Fonds
de Solidarité pour l’Enfance s’est mobilisé. Depuis
maintenant plus de 6 mois, notre Fonds a lancé
un appel aux dons afin d’accélérer la découverte
d'un traitement contre le Covid pour les enfants,
en partenariat avec l’hôpital Necker à Paris et les
Hospices Civils de Lyon. Grâce à votre générosité,
nous avons déjà levé plus de 50.000 € ! La recherche
avance et les stratégies de traitement évoluent. Ainsi,
il a été découvert que 15% des formes graves de la
maladie s’expliquent par des anomalies génétiques et
immunologiques. Des résultats présentés au Président
de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite
à l’Institut Imagine le 4 décembre 2020. Engagé pour
protéger la santé de nos enfants, en 2020, c’est plus
de 67 000 € qui ont été investis par notre Fonds de
Solidarité pour soutenir la recherche et des projets.
Nous continuons également d’investir pour vous
faciliter la vie et continuer de vous accompagner
dans votre parentalité. Nous avons ainsi enclenché
une transformation digitale : vous avez pu découvrir
notre nouveau site internet, et prochainement, vous
découvrirez votre espace personnalisé et sécurisé.
Nous avons également mis en place une plateforme
de réservation avec Babily, où vous pouvez voir en
temps réel les disponibilités de nos crèches pour des

dépannages ponctuels : en cas de vacances annulées,
pour soulager les grands-parents qui gardent bébé
ou encore pour compléter votre contrat !
Autant d’innovations qui s’inscrivent dans notre
démarche d’amélioration continue, et bien d’autres
à venir d’ici la fin de l’année. Les Petits Chaperons
Rouges restent votre « Google de la parentalité »
au quotidien !
Dans une démarche de qualité
permanente, nous complétons notre projet éducatif …
de belles nouveautés à venir, pour toujours contribuer,
pas à pas, à l’éveil de vos enfants.
Nous savons qu’un enfant heureux c’est un parent
serein. Dans le contexte que nous vivons actuellement
il n’est pas toujours évident de rester zen. Nous
savons que le rôle de parent est aussi passionnant
qu’ardu, surtout en télétravail
C’est pourquoi
tout le long du mois de janvier, nous vous avons
offert gratuitement des cours de sport sur notre
page Facebook (pour ceux qui sont abonnés). Nous
souhaitons vous accompagner au plus près de vos
besoins, sans hésiter à lever les tabous.
Vous retrouverez ainsi dans ce magazine une nouvelle
série : « Levons les tabous ! » qui évoque des sujets
dont personne ne parle. Nos collaborateurs vous
répondent sur les questions que vous nous avez
posées. Dorothée vous parle du handicap et
de l’accueil en crèche. Toutes nos équipes sont
mobilisées pour favoriser l’inclusion.
Dans ce nouveau numéro, nous vous donnons aussi
la parole ! Retrouvez vos témoignages touchants
qui encouragent toutes nos équipes !

Toujours nous améliorer pour vous
assurer la meilleure qualité d’accueil !
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Confiez-nous vos enfants

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

Rhône-Alpes / Bourgogne :
04 74 72 66 03

PACA / Occitanie :
04 42 95 17 55
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Nos Actualités
Le saviez-vous ?
Pour 24% des télétravailleurs*, les enfants sont la 2ème source de distraction durant le télétravail, après
les réseaux sociaux (32%)
Les parents consacrent au moins 2,3 heures par jour à leurs enfants pendant le télétravail soit 1/5ème
de leur journée « active »
Pour faire face aux difficultés des jeunes parents à télétravailler, Les Petits Chaperons accompagnent
tous les parents salariés grâce à différents types d’accueil, tous complémentaires :
Accueil régulier : récurrence hebdomadaire
Accueil occasionnel : vacances scolaires ou
mercredis ? On vous dépanne !
Accueil d’urgence : nounou malade ? Nous
sommes là pour vous !
Être parent et télétravailler n'est plus une mission
impossible pour vous! A vous le télétravail serein
grâce aux Petits Chaperons Rouges !

On parle de nous dans Parents Magazine !
Nous sommes très fiers d’avoir pu apparaître dans le
dernier Parents Magazine (n°602, Décembre / Janvier
2021). Une belle reconnaissance, qui nous place dans
les astuces de parents en termes de mode de garde.
Un article qui met également à l’honneur notre projet
pédagogique en crèche, mais aussi notre mission
quotidienne : contribuer, pas à pas, à l’éveil des
générations, dans la joie et la confiance !
*source : Cabinet Valoir, mai 2020
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Emeline, Maman du petit Liam
ne
dans notre crèche de Compièg

Maman
dans notre crèche La garenne-Colombes

Olympe, Maman de cassandre
dans notre crèche Les malicieux de chassan

Vous aussi, envoyez-nous vos témoignages en complétant cette phrase

« Depuis que mon enfant est à la crèche… »
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Article psychologie

Comment aider votre enfant
à exprimer puis gérer ses émotions ?
Jean qui rit… Jean qui pleure… face à l’expression de ses
émotions, l’enfant peut parfois vous décontenancer !
Nous vous expliquons dans cet article pourquoi votre
enfant réagit ainsi, comment le comprendre et mieux
l'accompagner dans la gestion de ses émotions !

Que se passe-t-il en lui ?
Comme l’adulte, le petit enfant, ressent toutes
les émotions que l’on connaît : la peur, la colère,
la tristesse, la joie. Il est souvent submergé
d’émotions parfois contradictoires qu’il ne sait pas
encore réguler, ni nommer. Raison pour laquelle la
manifestation de la colère comme de la joie peut
sembler parfois totalement disproportionnée !
L’émotion ressentie provoque un mouvement
interne qui le remue et qui transparaît sur son
corps : un enfant qui a peur pourra ainsi se figer, un
enfant surpris poussera un cri ou ouvrira de grands
yeux. Il n’y a là rien de prémédité. C’est l’expression
spontanée de ce qui se passe à l’intérieur de lui,
de ce qu’il ressent. Cette tension soudaine, qui peut
parfois submerger votre enfant, peut aussi l’effrayer.
Il doit acquérir la capacité à identifier ce qu’il se
passe en lui-même pour pouvoir ensuite apprendre
progressivement à maîtriser l’expression de cette
émotion. C’est ce travail d’apprentissage qu’un
enfant de moins de trois ans est amené à faire.
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Comment l’accompagner ?
Aussi, vous pouvez parfois vous sentir démuni face à
l’expression de ces émotions dont nous ne saisissons pas
toujours le sens, ou à ces comportements qui peuvent
nous dérouter. Voici quelques pistes de réflexion…

Le réconforter

C’est le premier acte à poser face à l’expression des émotions
de votre enfant. Reconnaître et accepter l’authenticité de
cette émotion permet à l’enfant de prendre confiance en
lui. Face à un enfant qui pleure après avoir seulement frôlé
la table, il peut être tentant de minimiser. Pourtant, même
s’il n’a pas eu très mal, il a pu avoir peur, ou peut-être estil en colère car il n’a pu atteindre l’endroit où il voulait
aller. L’idée qui dit que reconnaître une émotion puisse
aggraver ce sentiment n’est pas fondée. C’est justement,
parce que l’enfant entendra des mots qui lui permettront
de comprendre ce qu’il se passe en lui, qu’il se sentira
réconforté et qu’il pourra ainsi « résoudre » son émotion.
L’enfant a besoin tout d’abord de vous sentir attentif à
lui, de sentir que vous considérez cette émotion. Puis, par
les mots que vous allez poser sur ce que vous observez « Je
vois que tu pleures, je pense que tu as eu peur », vous allez
permettre à votre enfant d’acquérir la capacité d’identifier
et de différencier ces mouvements internes que sont ses
émotions.

L’expression d’une émotion libère la tension interne qui est apparue subitement. Cependant l’expression (les
pleurs, les cris, l’agitation…) n’est pas l’émotion. Dire à un enfant de stopper ses pleurs ne lui permettra pas
d’aller au bout de la résolution de son émotion.

"Reconnaître et accepter l’authenticité de cette émotion
permet à l’enfant de prendre confiance en lui. "
Lire et jouer avec lui autour des émotions
C’est aussi par le biais de la lecture et des imagiers
que vous pouvez aider votre enfant. En lisant
l’histoire du Petit Chaperon Rouge, vous pouvez
questionner votre enfant sur ce que le Petit
Chaperon Rouge ressent, sur ce que lui ressent au
moment de la lecture…

Lui parler de vous

Partager avec votre enfant des jeux « à faire
semblant », ( jouer à la poupée, au garage, au
docteur, se déguiser…) peut l’aider à l’expression de
ses émotions.

Votre enfant apprend beaucoup par mimétisme. Il
observe beaucoup et reproduit ce que vous faites.
Un adulte est une personne capable de vivre avec
ses émotions et de les exprimer d’une manière
« socialement acceptable » et non une personne
sans émotion. Quand vous êtes, vous-mêmes,
remplis par une émotion, l’exprimer à voix haute
permet à votre enfant de voir qu’il est possible de
s’autoréguler. Vous pouvez dire, par exemple « J’ai
peur d’être en retard mais si je me précipite, je risque
de tomber ». Accompagner votre enfant, c’est
l’aider à apprendre à vivre avec ses émotions, à les
verbaliser et non à les inhiber.

En rejouant des scènes inspirées des évènements
de la vie courante, l’enfant peut exprimer son vécu
émotionnel en tout sécurité, puisque hors du réel. Il
peut aussi expérimenter des actions et des relations
sans danger pour lui.

Il est primordial de parler des émotions quand
elles surviennent mais aussi en dehors de ce
contexte, pour permettre à votre enfant de prendre
conscience que nous pouvons tous être aux prises
avec les mêmes émotions et que les expressions
peuvent être différentes d’un individu à l’autre.

Penser à lui offrir régulièrement une soupape de
sécurité, pour souffler, décompresser, se défouler,
se détendre, s’amuser, se faire plaisir ! Se préserver
des temps libres pour « ne rien faire », rêvasser,
laisser son imaginaire galoper… indispensable pour
l’aider à réguler ses émotions!

Aider son enfant à grandir dans cet apprentissage,
c’est lui donner des bases solides pour sa vie. Cela
va lui permettre de devenir capable d’identifier
ses sentiments et ses émotions, de les prendre
au sérieux, de les considérer comme des indices
importants et d’en tenir compte pour choisir ses
actes.

Pour aller plus loin sur le sujet : Au cœur des émotions de l’enfant, de Isabelle FILLIOZAT, Edition MARABOUT
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Article psychologie

Le « non » chez l’enfant
Quoique vous lui proposez, votre enfant, âgé de 2-3 ans, répond toujours non ? Il lui arrive de se mettre dans de profondes
colères si on le contrarie : crie, pleure, tape, donne des coups de pieds… etc. ? Le voici dans sa phase d’opposition, aussi
appelée phase d’affirmation de soi ! Si cette période peut être déstabilisante pour les parents, elle est pourtant normale et
le signe que votre bébé a grandi ! En effet, à ce moment-là, c’est en s’opposant que votre enfant se construit, développe son
identité, s’autonomise … En bref c’est une étape fondamentale et fondatrice pour lui !

Pourquoi mon enfant dit toujours « non » ?
C’est à partir de 16/18 mois généralement que votre enfant entre dans une phase appelée « la phase
d’opposition » ou « la phase d’affirmation de soi ». Au cours de nombreuses étapes passées (et validées !) :
acquisition de la marche, développement du langage… l’autonomisation de votre enfant s’est développée. Petit
à petit, votre bébé grandit et devient un enfant : avec sa personnalité, son caractère. Il réalise alors qu’il peut
exprimer ses choix, ses envies… alors que vous décidiez tout pour lui avant ! Votre enfant devient de plus en
plus autonome et cette autonomisation le conduit à s’affirmer.
Dire « non » est ainsi une façon pour l’enfant d’expérimenter les limites qu’on lui pose, mais également une
façon de s’affirmer en tant qu’individu, d’exprimer ses désirs et sa personnalité. Cette période est souvent très
déstabilisante pour les parents et peut être difficile à supporter, elle est d’ailleurs appelée le « Terrible Two » par
les Anglos saxons ! C’est pourtant une étape incontournable du développement de l’enfant.
De plus, ce qu’il faut surtout comprendre c’est que cette phase, même si elle peut être désagréable pour
l’adulte, est normale ! Elle est surtout très bon signe :

Non

Non

N on
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l’enfant s’affirme
l’enfant se construit en se différenciant de ses parents
en s’opposant, il démontre ainsi son développement cognitif et ses capacités
il comprend qu’il est un être distinct de sa figure d’attachement principal (sa
mère en général), qu’il peut agir, donner son avis, décider
il se construit avec son propre système de pensée et développe son langage !

Comment dois-je réagir ?
Dans cette phase, il est important que l’adulte pose les limites. Car votre
enfant a besoin d’un cadre invariable, et il le teste. Il est donc nécessaire qu’il
soit toujours identique, ça le rassure !
Sans limites, votre enfant pourrait être en proie à un sentiment de toute
puissance.
A contrario, se contenter de simples « non » répétitifs peut engendrer un
même retour de la part de votre enfant : plus vous lui direz « non », plus
il vous dira « non ». Cependant il est important de continuer à écouter le
désir de votre enfant de participer, de donner son avis, et de lui apporter
l’attention dont il a besoin.
Le secret ? Plus vous lui direz « oui », moins il vous dira « non » ! En
revanche, il est important pour vous de ne pas céder sur des interdits absolus
que vous avez posés par le passé.

Comment faire pour dire « oui » tout en mettant du cadre ?
Pour Aletha Solter (psychologue suisse et auteure spécialiste de l’éducation consciente*), il faut toujours encourager
l’enfant en cas de conflit de besoins :
Laissez votre enfant choisir lorsqu’il s’agit de petites décisions (par
exemple : choix de la couleur du t-shirt ou choix du pyjama… toujours
un choix entre 2 ou 3 alternatives maximum et non un choix absolu qui
mettrait votre enfant en difficulté)
Transformez en jeu pour désamorcer le conflit (exemple : on va compter
les moutons ensemble pour s’endormir !)
Anticipez et prévenez : lorsqu’il faut partir alors que votre enfant est en
train de jouer, annoncez-lui : il reste 5 minutes puis 3 puis 1 minute(s), en
comptant sur vos doigts. Dans cette même idée, prévenez au mieux les
situations avec trop d’interdits : votre enfant ne cesse de taper avec les
objets, proposez-lui un jeu avec un maillet !
Valorisez le oui ! Dès que votre enfant vous dit oui, montrez-lui ce qu’il
y gagne afin qu’il réalise que s’affirmer ne passe pas obligatoirement pas
le « non » et l’opposition. De même, de votre côté, essayez de dire un peu
moins « non » et prêtez-vous au jeu de formulations positives !
Ré-organisez certains petits moments de la journée (par exemple, votre enfant veut s’habiller tout seul tous les
matins : échangez l’ordre des rituels pour lui permettre d’avoir le temps de s’habiller seul et à son rythme le matin)
Adaptez votre communication : pour éviter que l’enfant ne réponde non trop souvent, préférez les questions
ouvertes, et donner lui le choix. Au lieu de « tu veux un yaourt ? » (réponse … non !), préférez : « Tu veux un yaourt
à la vanille ou un yaourt à l’abricot ? »
Expliquez-lui les choses simplement : si votre enfant vous dit « non », expliquez-lui pourquoi il doit le faire, tout
simplement et calmement.
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Nos autres astuces : user de la littérature enfantine

Super oui, super non
de Bénédicte Rivière
et Coline Citron

Non !
de Jeanne Ashbé

On ne peut pas !
de Jeanne Ashbé

Pendant cette période, votre enfant appréciera aussi tout particulièrement
De jouer en extérieur même en hiver !
D’avoir la possibilité de manipuler, transformer, transvaser, toucher, créer (pâte à modeler, terre, sable,
éléments naturels, jeux de construction ...)
De participer à la vie de la maison et de vous imiter
De partager des moments de détente avec ses parents (relaxation, écouter de la musique, se faire des
câlins, regarder des photos, lire des histoires …)
Sans oublier de bouger, courir, sauter ! Tout est mouvement à ce moment là ..
Rassurez-vous, cette phase ne dure pas ! Elle se termine généralement vers 4 ans…. Avant de revenir à
l’adolescence. Le temps pour vous de souffler

* Aletha Solter auteure de A l’écoute de mon bébé, Bien comprendre les besoins de votre enfant, Pleurs et colères des enfants et des bébés
et Développer le lien parent-enfant par le jeu.
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Bébé s'affirme à table !
Entre l’âge de 18 mois et 3 ans, beaucoup d’enfants refusent de goûter de nouveaux aliments ou
certains aliments qu’ils appréciaient jusque-là. Ces comportements, appelés néophobie ou
hypersélectivité, coïncident souvent avec la phase du « Non », ou elle la suit de près, et durent de
plusieurs mois à plusieurs années !

« IL DEVIENT DIFFICILE » :
une étape par laquelle passent près de 70% des jeunes enfants
Sur le plan du développement oral entre 0 et 18 mois, l’enfant a découvert de nombreuses choses.
À partir de 18/24 mois, on peut percevoir une phase de ralentissement de la découverte
alimentaire. Les parents commencent à dire « il devient difficile », « il rejette tout » …

Il s’agit là d’une phase de développement souvent rencontrée, c'est une période où
les enfants ont tendance à réduire de façon plus ou moins importante leur répertoire
alimentaire !

Pub blédina

Vous avez abordé le sujet avec le médecin qui suit votre enfant, et il vous a rassuré. Voici quelques astuces
(non exhaustives) pour conserver de la sérénité au moment des repas :
• Restez positif quand vient l'heure du repas, il doit rester un moment convivial malgré les difficultés
rencontrées
• Continuez de proposer régulièrement à votre enfant l’aliment rejeté sous une autre forme lors d’un prochain
repas.
• Servez un aliment qu'il a tendance à rejeter à côté d'un aliment apprécié.
• Montrez l'exemple en mangeant avec plaisir l'aliment qu'il a tendance à rejeter et expliquez pourquoi vous
l'appréciez : parce qu'il a une jolie couleur, un goût doux, une forme unique (par exemple le brocoli), qu'il se
marie très bien avec le poisson, etc.

Soyez persévérant et maintenez une bonne
atmosphère au moment des repas !

Partenaire de

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 ou ne souhaite 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 DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT WWW.MANGERBOUGER.FR

BSA - RCS Lyon 301 374 922

• Incitez-le à goûter l'aliment refusé à chaque fois que vous le mettez au menu. Il refuse, vous pouvez exprimer
que c'est regrettable pour lui, et quand c'est le moment de passer à la prochaine préparation prévue au repas,
proposez-lui (sans en doubler les quantités).Vous pouvez l’emmener au marché, l’associer à la préparation du
plat par exemple on lui faisant rincer les légumes.
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Levons
les tabous

Si vous avez été très bien suivie pendant toute votre grossesse, après l’accouchement, vous voici maman, et vous voici face
à votre corps qui a changé et se remet doucement. On vous accompagne pour prendre soin de bébé, sur l’allaitement… mais
et votre corps ? Douleurs, saignements, vergetures, cellulite… personne ne vous avait prévenue et personne n’en parle. Peur,
honte ou angoisse de les aborder… ? Aujourd’hui nous levons les tabous et vous aidons à mieux comprendre ce qu’il se passe
dans votre corps. Mais surtout, rassurez-vous, cette période est temporaire et traversée par toutes les nouvelles mamans,
vous n’êtes pas seule !
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Mais d’abord, qu’est-ce que le post
partum ?

Tous ces changements, pas très agréables
mais temporaires

Le post partum est tout simplement la période
après l’accouchement. Vous voici maman. Et si
on vous avait parlé des hormones de bonheur à la
naissance de votre bout’d’chou, on ne vous avait
pas évoqué tout ce qui va avec l’accouchement
(soit, le package global !) : fatigue, montagnes
russes des émotions fortes, hormones
perturbées, douleurs, saignements …
Le post partum est une période intense … mais
qui ne dure pas ! Les maîtres mots sont patience
et résilience Il est vrai qu’il faudra du temps
à votre corps pour récupérer mais prenez soin
de vous et prenez le temps qu’il faut et tout se
passera pour le mieux.
Pour vous aider à mieux comprendre tout ce qu’il
se passe, nous vous expliquons les principaux
désagréments que vous pouvez être amenée
à rencontrer. Mais surtout, parlez-en autour
de vous : à votre sage-femme, à vos copines…
et même à votre conjoint afin qu’il arrive à
comprendre ce que vous traversez !

Les saignements utérins post-accouchement ou lochies

Combien de temps cela dure ? Ces saignements durent entre

3 semaines et un mois. Ils peuvent être très abondants
au début, très rouges. Ils vont devenir de plus en plus
clairs et faibles.
Comment gérer ? Utilisez, au début, des protections spéciales
ainsi que des culottes jetables. Puis, progressivement,
au bout de quelques jours, vous pourrez utiliser des
serviettes classiques ou culottes menstruelles (éviter les
tampons ou cups dans le mois qui suit l’accouchement
pour risque d’infection !).
Les tranchées post accouchement
Un mot très fort pour désigner ces contractions que
vous pouvez être amenée à ressentir dans les 2-3 jours
qui suivent l’accouchement. Pas de panique là encore,
le corps fait son travail ! Ces contractions servent à faire
reprendre à votre utérus sa taille initiale et sa forme.
Pour apaiser ces douleurs, parlez-en à votre médecin
qui pourra vous prescrire des anti-inflammatoires ou
antalgiques.

Les fuites urinaires et/ou douleurs urinaires
Vous avez eu une fuite urinaire et vous vous demandez
si cela va se reproduire ? Sachez qu’il est fréquent
d’avoir des fuites urinaires après l’accouchement.
Cela ne dure que 2-3 jours généralement. Au début,
il est tout à fait normal d’avoir du mal à se retenir
d’uriner. Par la suite, la rééducation du périnée va
vous aider à ne plus en avoir.
Vous avez des difficultés à uriner ou cela vous est
douloureux ? Le passage de l’urine, acide sur la
peau, peut engendrer une sensation de brûlure très
désagréable. Pour apaiser, vous pouvez faire couler de
l’eau sur la vulve en même temps que vous urinez.
Les hémorroïdes
Sachez qu’il est possible d’avoir des hémorroïdes après
l’accouchement alors que vous n’en aviez jamais eues
Comment gérer ? Il est conseillé de porter des bas de
contention pour améliorer le retour veineux de cette
zone, ou encore d’utiliser des crèmes ou suppositoires.
Que faire en cas de douleurs ? Si la douleur est importante,
utilisez de la glace (ne pas appliquer la glace sur la peau
directement mais entourer la glace d’un linge).

Et au niveau psychologique ?
Près de 80%* des nouvelles mamans connaissent
le baby-blues ! Un phénomène qui n’est donc pas
un cas à part, et qui ne doit pas être traité à la
légère, même s’il ne dure pas. Certaines mamans
doivent faire face à la dépression post-partum
également.
Le post-partum est donc synonyme de
grands chamboulements pour la nouvelle
maman : autant psychologiquement que
physiologiquement. Il s’agit de laisser à son
corps le temps de s’adapter (notre corps est
tellement bien fait !), de prendre soin de soi, et
de s’écouter. Beaucoup de femmes se sentent
très seules face à ces changements qui arrivent
soudainement. Ne restez pas seule avec vos
questions : parlez-en, et ensemble, levons les
tabous !

L’épisiotomie ou déchirure périnéale
Si vous avez eu une épisiotomie (incision au niveau
du périnée) ou une déchirure, la sage-femme ou le
médecin vous a recousu par des points de suture avec
des fils résorbables. Sachez que ces fils sont digérés
par la peau en 2 ou 3 semaines. Cela ne nécessite pas
de soins particuliers (sauf si indications particulières du
médecin), demandez conseil à votre sage-femme !
La rééducation du périnée
Que vous ayez accouché ou eu une césarienne, la
rééducation du périnée est un indispensable pour
retrouver une bonne tonicité (qui aide à une vie
sexuelle épanouie d’ailleurs) ! Nous ne pouvons
que vous conseiller de suivre avec sérieux cette
rééducation et de poser toutes vos questions à votre
sage femme.
Mais également
la constipation, les vergetures, les crevasses aux seins,
les cicatrices, la cellulite, la peau flasque, perte de
cheveux, …

Ces témoignages de mamans
qui lèvent les tabous :
@ashleygraham @jenesuispasjoli @Loripld …
Parlez-en ! #Monpostpartum -> le hashtag lancé
par la militante féministe Illana Weizman pour
libérer la parole sur la réalité du post partum.
Sources : https://www.laudavie.com/corps-apresaccouchement-tabous-post-partum/
* www.naitreetgrandir.com
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Article pédagogie

Les bienfaits
de la lecture
Marie, Directrice adjointe de notre crèche d'Enghien le Lac, vous explique les bienfaits de la lecture aux enfants, autant de
raisons de lire dès le plus jeune âge !

6 raisons de lire à votre enfant
Pour favoriser le développement du langage : en vous entendant prononcer de nouveaux mots, les expliquer, votre enfant
va enrichir son vocabulaire. Plus vous lirez d’histoires différentes, donc, plus il comprendra de mots. Et à travers la répétition,
l’écoute d’une même histoire encore et encore, il ancrera ce nouveau vocabulaire.
Pour la motricité fine : lisez des livres que votre enfant peut manipuler. Apprendre à tourner les pages, soulever des rabats,
tirer des languettes, ou même pour les plus jeunes porter le livre à la bouche contribue à développer sa coordination et à
affiner ses gestes.
En faisant de la lecture un moment calme et privilégié avec vous, votre enfant est dans les meilleures conditions pour
entretenir sa capacité d’écoute et de concentration !
Pour la connaissance de soi et des autres : les petits ont besoin d’entendre et d’apprendre les mots qui décrivent les émotions,
afin de les aider à mieux comprendre celles qu’ils ressentent ou que vous pouvez ressentir ; cela s’appelle l’intelligence
émotionnelle, qui est le socle de l’empathie.
Pour aider votre enfant à comprendre une expérience ou faire passer un message à travers l’identification à un personnage.
Cela peut être pour parler de l’entrée à l’école, d’une visite chez le médecin ; d’un sujet plus global comme le coucher, les
repas ; ou même pour sensibiliser votre enfant à un sujet qui vous tient à coeur comme l’écologie, la fraternité…
Enfin et surtout pour passer un beau moment en famille ! La lecture est un moment propice aux échanges, à la proximité
physique, à la détente. Lisez et profitez ensemble d’une petite pause dans le quotidien !

En vous entendant prononcer de nouveaux mots, les expliquer,
votre enfant va enrichir son vocabulaire. Plus vous lirez d’histoires
différentes, donc, plus il comprendra de mots.
Lire, d'accord, mais comment s'y prendre ?
Où et quand ?
On aurait envie de vous répondre « Partout, tout le
temps ! ».
En pratique, à un moment où vous êtes disponible
physiquement et mentalement pour cette activité.
Vous pouvez par exemple intégrer la lecture dans un
rituel du coucher : il est aujourd’hui reconnu que lire
réduit le stress et favorise le sommeil (car cela stimule
la même zone du cerveau que la méditation). De plus,
votre enfant pourra se blottir contre vous, sentir votre
chaleur et votre parfum, sentir le son rassurant de votre
voix… et ainsi apaiser les tensions de la journée. Vous
pouvez également profiter de différents moments
du quotidien pas toujours agréables pour un enfant
(et pour le parent qui fait face à sa frustration !) : les
transports en commun, la salle d’attente du médecin,
après avoir commandé au restaurant… En faisant de
la lecture un moment agréable, vous transmettrez
à votre enfant l’envie de découvrir, de manipuler
des livres, et en grandissant il le fera de plus en plus
seul, ce qui contribuera à limiter les temps devant les
écrans !

Il est aujourd’hui reconnu que lire
réduit le stress et favorise le sommeil.
Comment ?
N’hésitez pas à changer de ton et jouer avec les gestes, expressions de votre visage : attention garantie !
Vous pouvez également poser des questions à votre enfant : « Que va-t-il faire après selon toi ? Quel est cet
animal ? » Vous rendez ainsi l’histoire interactive, vous vous assurez de sa compréhension, et développez ses
facultés de communication. En reprenant un livre déjà connu, vous pouvez également le laisser finir les phrases
ou placer les mots clefs, il ou elle se fera une joie de vous montrer qu’il les connaît !
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Directrice de notre crèche d'Enghien les Bains :

Entre toi et moi, de Catherine Gueguen
"Le Dr Catherine Gueguen, pédiatre et ambassadrice en France des neurosciences et de la parentalité positive,
donne avec ces albums la possibilité d’échanger avec votre enfant autour de ses besoins fondamentaux et de
votre relation. Un livre magnifique pour mieux se comprendre et renforcer le lien entre vous." Alice.

Le coup de coeur de Séverine
maman au sein de l'une de nos crèches

Rouge de colère, de Kimiko
« J'aime le fait que la petite est en colère et que son copain l'aide à lui faire passer sa colère. Elle devient toute
rouge. Ma fille adore et ça lui permet de comprendre les émotions et de mettre des mots dessus (elle ne parle
pas encore mais comprend) », Séverine, maman
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Devine combien
je t’aime

Mon grand imagier
à toucher

Au lit,
petit monstre !

« C'est l'heure d'aller dormir.
Petit Lièvre Brun attrape les
longues oreilles de Grand
Lièvre Brun et ne les lâche
plus. Devine combien je
t'aime, dit-il » Un livre pop-up
magnifique pour un tendre
moment en famille

Pour les tout-petits, un livre
vraiment résistant (!), coloré…
Les différentes textures à
toucher sont étonnantes et
très bien réalisées (la pâte
à tartiner collante, l’éponge
rugueuse…)

Un livre plein d’humour pour
parler des rituels du coucher
qui durent et s’étendent !

Il y a une maison
dans ma maman

A ce soir

Rouge et Bleu

de Sam McBratney

aux éditions Milan

par Mario Ramos

de Jeanne Ashbé

Par Mélanie Grenier

Sam et Léa sont déposés à
la crèche par leurs parents
le matin. On suit leurs
activités de la journée :
jeux, repas, sieste, goûter...
jusqu'à l'heure où les parents
viennent les rechercher.
Rassurant, c’est LE livre pour
évoquer le quotidien de votre
enfant avec lui !

Rouge et Bleu sont amoureux.
Une histoire simple et
belle pour évoquer avec
vos enfants la différence,
l’inclusion. Un vrai coup de
coeur !

Giles Andreae

Pour annoncer un heureux
événement ! Un joli livre
qui décrit l’évolution de la
grossesse et l’arrivée de
bébé de manière à la fois
pragmatique et rassurante. A
garder en mémoire !
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LE SOMMEIL DES TOUT PETITS

avec

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

5 raisons de lire une histoire le soir à ses enfants

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

1

2

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

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

3

- Des histoires pour …
enrichir la relation

5

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

4

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

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

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

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

- Des histoires pour ... nourrir son imaginaire

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

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

À DÉCOUVRIR SUR WWW.BAYARD-JEUNESSE.COM/BOX
le coffret
La peluche
Popi
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Conseils pour l'apprentissage
de la propreté
Attendez que votre enfant soit prêt

Apprenez à reconnaître les signes

Tenter d'apprendre la propreté à un enfant qui n'est
pas prêt peut en réalité prolonger le processus. Ne
commencez pas quand l'enfant doit faire face à
d'importants changements dans sa vie comme une
maladie, un divorce, un décès dans la famille (même
d'un animal) ou un déménagement.

Quand vous voyez qu'il frotte ses
genoux l'un contre l'autre, qu'il
saute partout, trouvez rapidement
des toilettes.

Une étape à la fois

Manifester trop d'enthousiasme
envers le contenu de la couche
peut donner à un enfant l'idée qu'il a produit quelque
chose de valable, et il voudra le garder pour lui (à
l'intérieur de son corps si nécessaire).

Soyez positif, mais pas trop

Pub pampers

Pour favoriser le processus, commencez en installant
un pot sur le sol de la salle de bains pendant quelques
jours. Dites à votre enfant que les petites toilettes sont
pour lui et les grandes pour les adultes. Quelques
jours plus tard, faites-le asseoir sur le pot (même
tout habillé). Attendez quelque temps et demandez
plusieurs fois par jour à votre enfant si vous pouvez lui
enlever ses couches afin de lui permettre de s'asseoir
sur le siège que vous avez prévu pour lui.
Ayez le matériel adéquat
Les pots doivent être suffisamment bas pour que les
deux pieds de l'enfant reposent fermement sur le sol.
Oubliez les déflecteurs d'urine (les protections qui
s'attachent sur le devant du pot pour maintenir l'urine
du petit garçon à l'intérieur du pot). Il s'agit peut-être
là d'une bonne idée, mais il arrive qu'ils fassent mal à
l'enfant qui ne s'assoit pas exactement comme il le
devrait. Vous ne voulez surtout pas que votre enfant
associe le fait d'aller aux toilettes à la douleur.

Faites-en quelque chose d'amusant
Au début de l'apprentissage de la propreté, il est bien
connu que les petits garçons ne savent pas très bien «
viser ». Mettez des céréales en forme de O ou d'autres
cibles dans l'eau, ou ajoutez un colorant alimentaire
bleu (qui devient vert quand l'urine entre en contact
avec lui). L'expérience n'en sera que plus amusante
pour votre petit garçon et bien moins compliquée pour
vous.

Faites preuve de cohérence et de
patience : vous serez surpris de voir avec
quelle rapidité votre enfant maîtrisera
sa nouvelle aptitude !

Partenaire de
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Article parentalité

Yoga avec bébé :
une activité en plein boom
Pourquoi le yoga avec bébé, fait-il autant fureur ? Vous en avez déjà entendu parler dans des magazines spécialisés ou
encore sur les réseaux sociaux : le yoga avec bébé a le vent en poupe ! Beaucoup plus qu’un effet de mode, cette pratique
a de réelles vertus relaxantes ou dynamisantes et booste le lien parental. On vous décrypte ses bienfaits, sans plus tarder !

Une activité corporelle ludique
Le yoga avec bébé est une activité ludique pour l’enfant. Elle contribue à son développement en lui faisant
prendre conscience de son corps. Des séances régulières de yoga participent à l’éveil sensoriel du bébé. Un
enfant entre 1 et 3 ans qui pratique du yoga avec l’un de ses parents pourra ressentir de nombreux bienfaits.

Les bienfaits du yoga :
Développe un lien fort entre l’enfant et ses parents
Canalise l’énergie de l’enfant
Aide l’enfant à intégrer son schéma corporel
Développe les capacités motrices et physiques de bébé grâce à des
exercices adaptés
Stimule son système nerveux notamment grâce au toucher lors des
massages.
Diminue la frustration que peut sentir l’enfant dans les phases de
développement (les dents qui poussent…)
Apporte un équilibre de vie à son enfant avec une routine yoga qui répète
les mouvements.
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Le yoga avec bébé, comment s’y prendre ?
Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de
panique, on vous guide ! Vous pouvez introduire les
postures de Yoga avec les noms et les sons des animaux,
puis les utiliser pour raconter une histoire par exemple.
N’hésitez pas à exécuter les postures, votre enfant
communique par le langage du corps, il va donc imiter
et reproduire les différents gestes que vous ferez et
même en réaliser par lui-même.

En quoi la pratique du yoga parent/enfant
est-elle intéressante ?
Vous ne le savez peut-être pas mais le yoga avec bébé
contribue à la remise en forme de la mère à la suite
d’un accouchement. Cette pratique soulage également
les douleurs de dos dues au portage ou à l’allaitement.
Outre ses bienfaits thérapeutiques, cela renforce
la communication avec son enfant. Par le toucher,
l’ouïe et la vue : vous accompagnez votre enfant dans
le développement de ses sens. Enfin, il s’agit d’un
moment de complicité qui permet de renforcer le lien
affectif que vous partagez ensemble.

Nos astuces pour une séance de kids yoga :
Moment dédié à l’amusement : La règle primordiale
dans la pratique du yoga avec votre enfant, c’est
l’amusement. Il ne faut pas considérer le yoga
sérieusement, c’est avant tout un moment de partage.
Nous sommes là pour rigoler !
Ne forcez pas votre enfant : Votre enfant est agité ou
ne souhaite plus participer, il ne faut surtout pas le
forcer. Pour pratiquer le yoga avec son enfant, il faut
laisser les choses venir d’elles-mêmes. Les parents
peuvent continuer à faire du yoga et l’enfant va se
réintéresser à l’activité naturellement.
L’enfant est le décideur : On ne sait jamais dans quel
état sera notre enfant lors d’une séance de yoga et
c’est ok !

Le saviez-vous ?
Le bol tibétain a des effets relaxants même
pour les enfants.
Durant la séance, vous pouvez soit raconter une
histoire soit faire appel à des images mentales
pour que l’enfant puisse se représenter la
posture, ou encore utiliser des cartes illustrées
à reproduire.
Un enfant a besoin d’imaginer l’inspiration et
l’expiration. Par conséquent, la relaxation avec
un enfant est très difficile. Optez pour un câlin
suivi d’une petite chanson.

Retrouvez nos séances de yoga sur
notre blog, rubrique « se détendre »
ou encore sur notre chaine YouTube !

Le yoga n'est toujours pas votre truc ?
Alors, bougez, faites de la gym, écoutez de
la musique, dansez, racontez des histoires,
chantez ou promenez vous en forêt …. c’est tout
aussi bénéfique pour vos enfants !
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Article pédagogie

Mieux comprendre bébé grâce
à la communication gestuelle
Depuis plusieurs années, la communication gestuelle s’est démocratisée au sein des crèches. Pourtant, de nombreuses
questions subsistent auprès des parents : comment est-elle pratiquée en crèche ? Quelles sont les bénéfices pour les
enfants ? La communication gestuelle retarde-t-elle le langage de l’enfant ? Ludivine, directrice de la crèche de Gennevilliers
accompagnée de Maud, agent spécialisée petite enfance, abordent toutes ces questions et nous parlent plus largement de
la communication gestuelle au sein de leur crèche.

Qu’est-ce que la communication gestuelle, pour les parents qui ne connaissent pas
forcément cet outil de communication ?
Ludivine : La communication gestuelle est le fait d’associer la parole à un signe. Ces signes sont empruntés à
la langue des signes françaises. On parle en signant des mots du quotidien. Par exemple, nous pouvons signer
le mot « dormir » lorsque nous voulons proposer un temps de repos à un enfant manifestant des signes de
fatigue... Cependant, on ne signe pas tout, simplement les mots forts afin de porter un intérêt particulier sur
l’information principale de la phrase.

La communication gestuelle s’est démocratisée depuis quelques années, selon vous
pourquoi ?
Maud : Les médias parlent beaucoup de la communication gestuelle. Cela a un impact sur les parents car ils
découvrent les bienfaits de cette pratique. C’est une pratique qui les aide à communiquer plus facilement
avec leur enfant.
Ludivine : Elle se démocratise également par son efficacité. Les enfants se sont saisis assez rapidement de la
communication gestuelle.
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A partir de quel âge est-il conseillé
de pratiquer cette méthode ? Estce que cela s’adresse à tous les
enfants ?

Comment est-ce que la communication gestuelle
est bénéfique à la fois pour les enfants et les
professionnel.les ? Est-ce qu’elle peut être parfois
un frein pour les professionnel.les ?

Maud : La communication gestuelle
s’adresse à tous les enfants. Il n’y a pas
d’âge précis. Elle peut débuter très tôt
même si, au départ, l’enfant ne comprend
pas forcément le signe. C’est grâce à une
récurrence que l’enfant va progressivement
enregistrer les signes et se mettre à les
reproduire s’il le souhaite.

Maud : La communication gestuelle n’a pas d’impact négatif
sur le professionnel en crèche. Cela ne prend pas plus de temps
dans nos pratiques puisqu’on rajoute le geste à la parole.

Ludivine : Dès tout petit, avant que
l’enfant signe de lui-même, il va falloir
attendre quelques mois et garder en tête
que tous les enfants ne reproduisent pas
forcément les signes. Certains n’en auront
par exemple pas besoin pour se faire
comprendre. Pour les tout- petits, cela
permet de mieux appréhender ce qui va
se passer pour eux. Lorsque que l’on signe,
l’adulte se met à la hauteur de l’enfant,
le regarde dans les yeux. Cet outil de
communication nécessitant une certaine
posture professionnelle renforce donc
également la relation enfant-adulte.

Pour l’enfant, ça aide le professionnel à mieux le comprendre
et réduit ainsi sensiblement les risques de frustration pouvant
être liés à un manque de compréhension ! En effet, l’enfant
peut se mettre dans des colères car on ne le comprend pas
forcément. A l’aide des signes, l’adulte peut comprendre son
besoin et y répondre plus rapidement.

Quelles sont les bénéfices pour
l’enfant en situation de handicap ?
Et quels sont les bénéfices pour les
autres enfants ?
Ludivine : Chez Les Petits Chaperons
Rouges, la communication gestuelle
va être un outil supplémentaire pour
favoriser l’inclusion des enfants en
situation de handicap. Pour tous les
enfants, ça va renforcer la communication.
En effet, avant d’acquérir la parole, ils vont
pouvoir signer leurs besoins, émotions
ou encore leurs pensées. Assurément,
les enfants vont avoir davantage envie
de communiquer avec l’adulte car cela
simplifie la compréhension entre eux.

En quoi la pratique de communication gestuelle
enrichit votre travail au quotidien ? Qu’est-ce que
cela vous apporte ?
Maud : Pour ma part, j’ai trouvé la formation à la communication
gestuelle, très intéressante. Il s’agit d’une formation que l’on a
demandée et que nous avons effectuée au sein de la crèche.
A titre personnel, je trouve cela enrichissant, c’est comme si
on nous proposait une sensibilisation à une langue étrangère.
Il s’agit d’un véritable plus aussi bien sur le plan professionnel
que personnel. C’est une chance de pouvoir faire ça.
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Les professionnelles de crèches ont-elles une formation liée à cette thématique avant de
l’aborder avec les enfants ? Et quels métiers sont concernés ?
Ludivine : Effectivement, il y a un module de formation
qui a été mis en place. Tous les corps de métiers peuvent
s’ils le souhaitent se former en s’inscrivant à ce module
de formation : les directeurs/trices d’établissement, les
éducateurs de jeunes enfants, les agents spécialisés de la
petite enfance ou encore les agents de service.
Dans notre crèche à Gennevilliers, il s’agissait d’un réel projet
d’équipe. Les Petits Chaperons Rouges, nous ont financé une
formation sur une journée complète ! Durant cette journée,
une association est venue nous accompagner dans la mise
en place de ce projet.

Avez-vous remarqué une différence notable
auprès des enfants depuis l’utilisation de cette
pratique en crèche ?
Ludivine : Lorsque nous avons commencé à pratiquer la
communication gestuelle, nous avons été agréablement
surprises car les enfants ont rapidement intégré et reproduit
les signes !

Quelles sont les difficultés auxquelles, vous avez fait face en utilisant cette méthode ?
Ludivine : Il n’y a pas vraiment de difficultés, ce ne sont pas des moyens humains ou matériels en plus. La
communication gestuelle est dans la continuité d’une pratique.
Maud : Pour les professionnelles, ce n’était pas naturel au début. Il a fallu que l’on prenne l’habitude de
renforcer certains mots ou d’accompagner certains mots du signe. Un travail sur nous-mêmes était donc
nécessaire, c’est ça également qui était à la fois challengeant et intéressant !

Quels sont les mots signés que vous utilisez les plus fréquemment ?
Ludivine : Tous les signes autour des émotions sont essentiels. Si l’enfant souhaite communiquer avec nous
lorsqu’il ne sait pas encore parler, il peut nous le signer. Cela nous permet par la suite de verbaliser sa demande,
c’est ce qui est chouette avec la communication gestuelle. Les mots récurrents que l’on signe sont : « Encore »,
« Doudou », « Dormir », « Manger », « Papa », « Maman », « Changer ».
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Comment les parents ont-ils reçu cet outil pédagogique au sein de la crèche de
Gennevilliers ?
Ludivine : Certains parents étaient très enthousiastes, d’autres un peu sceptiques. Rapidement, les
inquiétudes ont été balayées. Aujourd’hui, la communication gestuelle s’est démocratisée, les parents
n’ont plus autant d’inquiétudes qu’avant.
Maud : Au contraire, les parents sont demandeurs, certains la pratiquent même à la maison !

Certains parents se demandent si la communication gestuelle retarde le langage de
l’enfant, qu’en pensez-vous ?
Maud : Il est vrai que les parents craignent souvent que la communication gestuelle retarde le langage
de l’enfant mais finalement c’est tout le contraire, ça les aide à mieux communiquer.
Ludivine : Oui, c’est une idée reçue parce que l’on pense que la communication gestuelle remplace la
parole mais ce n’est surtout pas ça ! Pour que la communication gestuelle soit de qualité, il faut que
ce soit juste un outil supplémentaire à la relation adulte-enfant et que la verbalisation soit toujours
présente. Cela fait plusieurs années que la communication gestuelle a été mise en place dans notre
crèche. On constate que le fait que les enfants signent avant de parler leur permet de communiquer
davantage et semble même les encourager à le faire. Une fois que les enfants acquièrent un vocabulaire
plus riche, nous constatons tout de même qu’ils font spontanément moins usage des signes.

Quelles sont les activités que les parents pourraient effectuer avec leur enfant en
mobilisant la communication gestuelle ?
Maud : Si le projet des parents est de mettre en place la communication gestuelle pour tous les bienfaits
abordés ci-dessus, la mise en place d’activités ponctuelles aura moins l’effet escompté. C’est tout au long
de la journée, à force de répétition et de régularité que l’enfant va enregistrer le signe. Par contre, si leur
but est de tout simplement passer un moment ludique avec leur enfant, de petites activités ponctuelles
telles que des comptines signées peuvent être proposées à l’enfant. Finalement, le tout est que cela
reste totalement ludique à la fois pour eux et pour leur enfant.
Ludivine : La communication gestuelle n’est pas le projet d’une crèche. Le projet des Petits Chaperons
Rouges est autour de l’individualité, l’autonomie, le respect du rythme de chacun et l’accueil
des émotions. De ce fait, la communication gestuelle est un outil qui va venir renforcer ce projet
pédagogique. Par exemple, lors de temps de lecture, on va signer ou bien lorsque l’on chante également.
Toutefois, il n’y a pas de moment spécifique dédié au signe. Finalement, la communication gestuelle est
complémentaire au projet pédagogique. Si les parents souhaitent la pratiquer avec leur enfant, il faudra
l’inclure au quotidien sans que cela soit une pression ou une contrainte.
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Handicap et accueil en crèche
chez Les Petits Chaperons Rouges
Chez Les Petits Chaperons Rouges, nous sommes engagés pour l’inclusion : accueillir tous les enfants et leur prodiguer les
mêmes soins. Cela inclut évidemment l’accueil des enfants en situation de handicap. Et au sein de nos crèches, c’est une
démarche pensée, réfléchie et balisée pour offrir le meilleur à tous !
Dorothée, psychomotricienne et chargée de mission handicap, répond à vos questions au sein de cette interview : quel
travail est mis en place ? Quels aménagements ? Quelle organisation pour accueillir les enfants en situation de handicap ou
porteurs de maladie chronique ? Comment sont formées les équipes ? Quelle relation est établie avec les familles ?

Bonjour Dorothée, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ta mission au sein des Petits
Chaperons Rouges en tant que « chargée de mission handicap » ?
Dorothée : Bonjour, psychomotricienne de formation, je travaille depuis plus de 20 ans dans la petite enfance.
Depuis 2009, je suis chargée de mission handicap au sein des Petits Chaperons Rouges. Concrètement,
j’accompagne les équipes au quotidien dans l’accueil des enfants en situation de handicap. Je fais le lien
entre les parents, les partenaires de soin et les équipes de la crèche, pour veiller ensemble sur le bien-être et
le bien grandir de l’enfant.
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Comment est-ce que les équipes sont accompagnées ? Est-ce que chaque professionnel.le
bénéficie d’une formation ?
Grâce à notre travail avec l’association Une Souris Verte, nous avons construit un programme de formation
à destination des équipes. Il s’agit d’une formation sur 2 jours, dont chaque profesionnel.le peut bénéficier.
Pendant ces 2 jours, il est évoqué l’accueil des enfants en situation de handicap : ce que nous dit la loi, quelles
sont nos missions mais aussi nos limites, comment accueillir au mieux les parents, ce qu’on attend de nous en
tant que professionnel.le de la petite enfance…
La formation est l’une des clefs d’un accueil harmonieux et réussi. Les équipes se réunissent pour réfléchir
ensemble sur l’accueil de la diversité : quels outils utiliser, comment s’adapter… Il s’agit d’être plus réfléchi, plus
créatif, et cela est au service de tous. En effet, la langue des signes, les pictogrammes, les salles sensorielles…
autant d’initiatives qui viennent du monde du handicap, qui ont enrichi nos pratiques et qui font aujourd’hui
partie de la crèche ! Tous ces outils permettent et améliorent l’accueil de tous les enfants.

L’accueil du handicap nous enrichit :
nous devons être plus créatifs, plus réfléchis.
Ces innovations bénéficient à chaque enfant.
Comment sont accueillis les parents ? Quelle relation est établie avec les parents ?
Il est essentiel de préparer en amont cet accueil avec les parents afin qu’ils nous disent : ce qu’ils attendent
de nous, leurs besoins, leurs attentes…
Ainsi une première rencontre est organisée : je reçois la famille avec le médecin, dans un lieu neutre. C’est
l’occasion pour discuter des richesses de l’enfant, de ses particularités, mais également pour apprendre à
connaître les parents, leur expliquer ce qu’on va pouvoir leur apporter.
Il y a forcément des peurs. Peur de la séparation, qu’on ne sache pas répondre aux besoins de leur enfant…
Il est essentiel que ces peurs soient partagées pour pouvoir y répondre, et ensuite, que l’on puisse se faire
confiance. Au sein des Petits Chaperons Rouges, nous accordons beaucoup d’importance au fait d’établir une
relation de transparence avec chaque famille. Cette transparence se construit dès les premières rencontres.
Dans la démarche de co-éducation des Petits Chaperons Rouges, je fais le lien entre les parents, les partenaires
de soin et les équipes de crèche. Grâce à ce triptyque complémentaire, chacun va travailler ensemble autour
de l’accueil de l’enfant. C’est cette complémentarité qui va créer la richesse des propositions.
Si besoin, en fonction des recommandations du médecin, un PAI peut être mis en place. Il s’agit d’un Projet
d’Accueil Individualisé. Dans tous les cas, l’accueil est progressif et se fait doucement, toujours en fonction du
rythme de l’enfant.
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Quelle organisation est mise en place ? Quels aménagements ?
L’organisation est mise en place progressivement, au fur
et à mesure qu’on apprend à connaître l’enfant. L’équipe
observe et se questionne : Est-il mieux en plus grand groupe
ou en petit groupe ? Où se sent-il plus à l’aise, à quoi est-il
plus sensible ? … Comme avec chaque enfant au sein de
nos crèches, nous allons à son rythme. Dans les premiers
temps, la personne de référence va souvent passer plus
de temps avec lui, pour apprendre à mieux le connaître.
L’adaptation également peut être un peu plus longue. Il est
important de connaître ses habitudes, parfois différentes
des autres enfants. Si des aménagements spécifiques au
handicap ou des appareillages sont nécessaires, un travail
avec les partenaires de soins peut se mettre en place.
L’objectif est que l’enfant soit accueilli au sein du groupe
et s’y sente bien.

Comment est-ce abordé avec les autres enfants ?
C’est abordé avec des mots très simples. Par exemple : « Oui, Lucas ne reste pas à table, mais c’est parce que
c’est encore trop compliqué pour lui. Il n’y arrive pas encore ».
On met des mots qui correspondent à une réalité simple. Il peut parfois y avoir un matériel spécifique
comme un verticalisateur, un siège coque, un motilo... Dans ce cas, on présente ces éléments, on laisse les
autres enfants les découvrir, les utiliser si possible, pour que cela devienne un objet du quotidien pour eux.
Cela permet de démontrer que tout ce qui fait partie du handicap fait partie de la crèche. Ça désacralise.
Il faut savoir que les enfants sont très créatifs pour communiquer entre eux. Très vite ils perçoivent les
particularités des uns et des autres et ils vont tenter des rencontres. Par exemple, on accueillait un petit garçon
en section de grand qui n’avait pas acquis la marche, il se déplaçait en rampant. Du coup, pour lui dire bonjour,
tous les autres enfants plongeaient à plat ventre !

L’important ce n’est pas de vivre comme les autres mais parmi les autres
Daniel Tammet
L’inclusion est naturelle chez l’enfant, il observe les attitudes des adultes et il s’imprègne de leur état d’esprit.
Il va percevoir la bienveillance et la façon dont ils prennent soin de l’enfant et de ses besoins spécifiques. Les
enfants d’un même groupe se connaissent très bien entre eux et sont capables même très jeunes de percevoir
le handicap et de s’y adapter.
Ce qui est essentiel c’est que l’adulte favorise la place de l’individu au sein du groupe. C’est une source
d'enrichissement pour tous !
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Dans chaque enfant
il y a un artiste.
Le problème est de savoir
comment rester un artiste
en grandissant
Pablo Picasso
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Relier l’émotion au mot anglais

Angry
Sad
Tired
Scared
Happy
Crying
Jealous
In love
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Associer les couleurs
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La toile d'araignée

Préparation
A partir de boîtes de lait vides, les habiller de papier de couleur,
faire un large trou dans le couvercle (à réaliser par l'adulte, en
toute sécurité).
Prendre des bouchons de même couleur que les boîtes de lait
customisées ou de couleur différente.

Matériel
Boîtes de lait vides
Du papier coloré
De gros bouchons colorés

Deux possibilités :

Pour les plus jeunes, vous pouvez proposer à votre enfant de
mettre les bouchons dans les boîtes vides. A noter : proposer
des bouchons de même couleur que les boîtes peut donner
envie à l’enfant de faire par lui-même des associations et des
tris.
L'idée de cette activité est que l'enfant expérimente et mette
les bouchons dans les boîtes vides pour expérimenter le vider /
remplir, observer le dehors / dedans.
Pour les plus grands, vous pouvez proposer à votre enfant de
mettre le bouchon rose dans la boite rose et ainsi de suite.

Bénéfices pédagogiques
Développer la motricité fine
Associer les mots et les couleurs
Apprentissage du langage
Favoriser la concentration
Développer le besoin d'expérimenter
Développer les notions de vider et
remplir / dehors et dedans
À PARTIR DE 1 AN

Matériel
De la laine
Un panier à linge en plastique
Des objets de différentes tailles et
couleurs

Préparation
Déposez plusieurs objets dans le panier à linge
Coupez une bonne longueur de laine et passez le fil dans les
trous du panier pour obtenir une toile d'araignée (laissez des
espaces plus ou moins larges selon l'âge de votre enfant)

Bénéfices pédagogiques

Proposez à votre enfant d'attraper les objets disposés à
l'intérieur du panier et observez-le trouver des trucs et astuces
pour réussir à les sortir !

Développer la concentration
Développer la motricité fine
Stimuler le toucher

À PARTIR DE 15 MOIS
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Purée de carottes BIO
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Fondant chocolat potimarron

Purée de carottes bio
en partenariat avec
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 25 min

Ingrédients

Laver et éplucher les carottes
 ouper les carottes en rondelles assez fines et régulières afin que
C
la cuisson soit uniforme

200 g de carottes issues de
l’agriculture biologique
100 ml d’eau convenant à
l’alimentation du nourrisson

Cuire les rondelles à la vapeur 25 minutes
 ixer les carottes en purée homogène puis ajouter progressivement
M
de l’eau et poursuivre le mixage jusqu’à obtention d’une purée
bien lisse.

Le mot de Pauline, diététicienne Toque & Sens
« Les carottes sont le premier aliment à introduire lors de la diversification alimentaire :
elles ont un goût sucré et sont pauvres en fibres irritantes, donc adaptées aux plus petits.
Elles sont riches en vitamines et minéraux, en particulier en vitamine A, ce qui leur confère
des bienfaits pour la peau, la vue et le système immunitaire.»
À PARTIR DE 1 AN

Fondant chocolat potimarron
en partenariat avec
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 25 min
Bien laver le potimarron pour conserver la peau.

Ingrédients
250 grammes de chocolat
5 oeufs
160g de crème de marron
200g de potimarrron

Le tailler en petits cubes et le cuire à la vapeur. Le refroidir.
Faire fondre le chocolat au bain marie .
Battre les oeufs avec la crème de marron. Y ajouter le potimarron
et le chocolat fondu.
Verser dans un moule allant au four préalablement beurré .
Cuire au four à 200°C pendant 20 à 25 min.

À PARTIR DE 15 MOIS

Nos 4 conseils

pour un hiver parfait avec Bébé
Conseil 1 : La toilette, une pause douceur
pour Bébé

Conseil 3 : Sécher la peau avec tendresse

Avec le froid, les textures deviennent plus riches pour s’adapter
aux besoins de la peau. C’est pareil pour Bébé ! Rien de tel que
notre dernier-né, le Lait de toilette Bio 500ml.
Sa formule fondante enrichie en glycérine et lotus bio, nettoie,
apaise et protège la peau du visage et du siège. C’est l’idéal
pour une petite mine à débarbouiller après un goûter ou pour
le change.

À la sortie du bain, on enveloppe Bébé dans sa Cape de bain
en éponge et coton Bio afin qu’il n’attrape pas froid ! C’est

l’occasion de rigoler avec Bébé et le petit lapin brodé ! On
essuie en tamponnant délicatement sans oublier les petits plis.

Conseil 4 : Un instant câlin sous prétexte
d’hydratation et de réconfort

Conseil 2 : Le bain, un moment de détente
et de complicité

Aux premiers frissons, la Cold cream Bio 50ml sera l’atout
protection ! Elle nourrit immédiatement et intensément la peau
de Bébé. Appliquée sur le visage et le corps, elle restaure le film
hydrolipidique pour limiter le dessèchement et les irritations. Bébé
sera enveloppé de douceur et protégé des agressions extérieures.

En hiver, on privilégie des bains courts, pas trop chauds puisqu’ils
ont tendance à dessécher la peau. La toilette se fait en douceur
avec le Gel lavant surgras Bio 500ml qui préserve l’épiderme
et le cuir chevelu fragile des tout-petits. Il apaise les sensations
de tiraillement et prévient la sécheresse grâce à une formule
douce et hydratante.

Confidences

Psssst : Maman peut aussi la piquer de temps en temps !

30% de la chaleur corporelle s’échappe par la tête alors
on pense au bonnet pour Bébé. Prêt à découvrir le monde
extérieur bien au chaud !

www.rivadouce.fr

Partenaire de
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La bronchiolite, comment
soulager bébé ?
La bronchiolite est une infection fréquente chez les enfants de moins de 1 an, qui apparaît essentiellement l’hiver. C’est
d’ailleurs le virus du rhume qui « descend » jusqu’aux poumons pour toucher les bronchioles respiratoires.

La bronchiolite, c’est quoi ?
La bronchiolite est une infection virale respiratoire due au virus respiratoire syncytial (ou VRS) qui touche
les petites bronches. Elle débute généralement par un simple rhume ( nez bouché, ou qui coule) mais
s'accompagné d’une toux sèche et d'une respiration sifflante suivi d’une gêne respiratoire : respiration trop
rapide ou lente et bruyante, essoufflement. L’enfant peut avoir de la fièvre.

Quels sont les signes ?
La bronchiolite se caractérise généralement par :
Le nez qui coule
Une toux intense
Une respiration rapide voire sifflante
Difficultés à respirer (côtes qui se creusent ou ventre qui se balance à chaque respiration, une peau
cyanosée )
Parfois de la fièvre
Ou encore accompagné de vomissements voire de changement de comportement ( Enfant agité ,
fatigué, qui pleure de manière inhabituelle, et a du mal à s’endormir, à manger)
Il est essentiel de bien le surveiller afin que ça ne s’aggrave pas
et de consulter immédiatement votre médecin :
si votre enfant éprouve une gêne pour respirer,
s’il est moins réactif,
s’il boit moins de la moitié de ses biberons ou vomit à chaque repas, refuse de s’alimenter ou a une
chute d’appétit
s’il a moins de 3 mois ou est né prématurément

Consultez dans ce cas rapidement votre médecin.
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Que faire ?
Vous pouvez aider votre enfant à mieux respirer en lui lavant le nez avant de boire ou manger, en fractionnant
ses biberons, en continuant à l’allonger à plat sur le dos. Dans certains cas, votre médecin pourra vous prescrire
de la kiné respiratoire si besoin, ou d'installer votre enfant en position proclive.

Comment prévenir la bronchiolite ?
Ça se transmet par la toux, la salive et les éternuements, les mains souillées. Les adultes peuvent la transmettre
aux enfants (en étant porteurs du virus sans signes, ou d’un simple rhume).
Pour cela, les gestes barrières sont les mêmes que ceux que nous connaissons bien maintenant !
Il faut bien veiller à se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique avant de
s’occuper de bébé, ne pas partager couverts, tétines et biberons, et éviter de mettre bébé en contact avec des
gens enrhumés.
Si vous êtes enrhumé, il faut :
Tousser dans votre coude quand vous éternuez
Porter un masque si votre enfant a moins de 3 mois ou est né prématurément
Eviter de lui faire des bisous sur le visage ou les mains
Dans tous les cas, il faut veiller à bien aérer la pièce où il dort tous les jours et bien évidemment, ne pas fumer
à côté de lui.

Pour conclure
La bronchiolite est une affection contagieuse virale, difficile de l’éviter complétement surtout en
collectivité. Cependant dans la plupart des cas ce n’est pas une maladie grave et ça passe tout
seul généralement au bout d’une dizaine de jours (mais veiller à bien surveiller). Si votre enfant a
du mal à respirer ou à s’alimenter, surtout s’il a moins de 3 mois, consultez un médecin.

41

Article santé

Le massage
pour bébé
Atelier relaxation ! Pour un moment doux et serein, nous vous proposons un atelier relaxation avec 3 types de massage
adaptés à bébé. Dès la naissance, sauf contre-indications particulières.

Préparation :
huile naturelle de préférence bio

Préparez et installez votre espace et chauffez la
pièce.
Mettez à l’aise votre enfant

Relaxation
Complicité avec bébé
Meilleure circulation du sang
Stimulation du système nerveux
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Posez une serviette sur la table de change et
allongez votre enfant. L’étape essentielle d’un bon
massage est que votre enfant soit réceptif et prêt
à se faire masser. Pour commencer, il suffit de vous
appliquer un peu d’huile sur les mains et commencez
à le caresser sur le ventre puis derrière les oreilles de
bébé.
Observez les mouvements de bébé, si cela ne lui
plaît pas, c’est qu’il n’est pas encore prêt à se faire
masser.

Massage n°1 : Le massage des pieds
Pour les petits pieds, commencez le massage à partir
du talon puis remontez jusqu’aux orteils en appuyant
légèrement avec votre pouce. Puis continuez en
faisant des mouvements circulaires. Cela permet de
stimuler le système nerveux.
Passez ensuite aux jambes et massez-les doucement
jusqu’aux cuisses.
Pour terminer le massage, repartez dans le sens
inverse pour finir sur les talons de bébé.

Massage n°2 : Le massage des mains
Pour les mains, le modèle reste le même. Prenez
les mains de bébé et faites des mouvements
circulaires sur la paume de sa main. Passez
ensuite vos doigts entre les siennes.
Massez ensuite le dos de sa main et remontez
jusqu’aux bras en continuant les mouvements
circulaires.

Massage n°3 : Le massage du torse et des épaules
Faites de légers mouvements en tandem de l’épaule gauche
vers la poitrine de bébé. Faites de même pour l’épaule
droite.
Répétez plusieurs fois ce mouvement.
Pour terminer, placez vos deux mains au centre de sa
poitrine et frottez doucement.
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Liens parentalité
Les bienfaits du portage
Le portage est aujourd'hui, dans les pays occidentaux, un vrai choix revendiqué haut et fort par de plus en plus de parents.
Naturel, pratique et bénéfique, le portage a en effet tout bon ! Nous vous expliquons dans cet article son origine, mais aussi
tous ses bénéfices !

A l'origine
Sur tous les continents, la pratique du portage est d’abord une histoire de survie. Posés à terre, les bébés
étaient cruellement exposés aux bêtes sauvages, insectes, froid et maladies. Contre leurs mamans, ils étaient
en sécurité, à proximité du sein nourricier et bien au chaud. Sans compter que la porteuse continuait les
activités lui permettant de faire vivre sa famille. Alors que, sur la majorité de la planète le portage est encore
traditionnellement pratiqué, dans nos pays occidentaux il n’est plus une nécessité, mais un vrai choix revendiqué
haut et fort par de plus en plus de parents.

D'une douce séparation à un nouvel attachement
Après 9 mois de vie commune, la séparation est parfois difficile pour la maman comme pour son bébé. En
portant son bébé sur le ventre ou dans le dos, le contact peau à peau, souffle à souffle, cœur à cœur,
prolonge un peu la grossesse. Bébé n’est pas dépaysé : chaleur, bercement, sentiment d’être dans un cocon…
Sa maman (ou son papa !) se sent mis en confiance dans son rôle de nouveau parent.
Pour Marc, c’est un moment enrichissant : « Depuis que je porte Justine dans son écharpe tous les soirs en
rentrant du bureau, je sens qu’il se crée un lien très fort entre nous. Un peu comme ce qu’a dû vivre sa maman
pendant la grossesse. » Rappelez-vous qu’écharpe ou bras, bébé a besoin d’être porté, d’être « contenu », pour
éprouver un sentiment de sécurité physique et psychique essentiel à son développement.

En portant son bébé sur le ventre ou dans le dos, le contact peau
à peau, souffle à souffle, cœur à cœur, permet à bébé de se sentir en
sécurité physique et psychique, essentiel à son développement.
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Naturel, pratique et bénéfique...
Terminées les corvées de poussettes à monter dans le
bus, descendre les escaliers ou plier dans la voiture. Le
portage est économique, écologique et tout terrain ! Et
en plus, bébé est si bien… Bercé par les pas et les bruits
du quotidien, il dort plus facilement et plus longtemps.
La position verticale rend les reflux et les coliques moins
fréquents. Collé à vous, il se sent en sécurité et pleure
moins. Les psychologues de la petite enfance ne tarissent
pas d’éloge : allaitement facilité, stimulation de la tonicité,
du système vestibulaire (équilibre) et sensoriel, de la
curiosité et des facultés d’observation. Les parents sont plus
disponibles et moins stressés pour accomplir les tâches du
quotidien. Bref, le portage a tout bon !

… mais un peu technique !
Bébé doit être en position accroupi/assis,
dos arrondi et bien soutenu par le tissu.
La tête doit rester dans l’axe de la colonne
vertébrale, le visage toujours dégagé et à
portée de regard. La tenue vestimentaire
peut être légère car bébé a vite chaud. Par
contre ses extrémités doivent être bien
protégées du soleil ou du froid.
Le matériel a beaucoup d’importance, il
vaut mieux le tester avant de l’adopter. Pour
être tout à fait à l’aise quant à l’installation
de votre bébé il est bon de bien vous
informée (tutos de portage sur youtube)
ou d’apprendre avec une personne
compétente.

Les dos sensibles peuvent-ils porter ?
Puis-je me passer complètement d’une poussette ?
Comment allaiter mon bébé en le portant ?
Comment porter des jumeaux en même temps ?
Le site www.portersonenfant.fr répond avec précision à toutes vos questions.
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Grandir Fonds de solidarité pour l’enfance, depuis 2010 !

COVID : un traitement
pour NOS ENFANTs

Je fais un don !

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

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

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

MERCI pour votre générosité

Pour plus d’informations :

www.lpcr.fr

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

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