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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

Confiez-nous vos enfants
pendant les vacances !



Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de 
l’une de nos crèches et vous souhaitons la bienvenue en 
cette rentrée 2022-2023 ! 
Depuis plus de 20 ans, nos équipes expertes de la petite 
enfance accompagnent les familles de jeunes enfants au 
quotidien en crèche.  

Cette année 2022 est une date particulièrement 
importante dans l’histoire de notre groupe. Les Petits 
Chaperons Rouges, pionnier des crèches privées 
en France et Liveli Crèches, précurseur des crèches 
écologiques, se sont réunis pour former ensemble le 
groupe de référence de la petite enfance en France, 
au service des générations futures.  
Notre groupe, réuni sous la marque emblématique 
“Les Petits Chaperons Rouges”, est porteur d’une 
conviction : la Petite Enfance joue un rôle moteur 
pour toute la société, à tous les niveaux (éducationnel, 
économique, social et sociétal…), pour aujourd'hui 
et pour demain. 
Grâce à notre réseau de crèches de proximité, notre 
groupe s'engage à contribuer à rendre la crèche 
accessible à tous pour une société plus juste !  

Parce que l’éveil, le bien-être et la sécurité de vos 
enfants sont notre priorité absolue, nos crèches 
sont engagées dans une démarche qualité afin de 
vous accueillir avec votre enfant dans les meilleures 
conditions possibles. Chaque année, nos crèches 
sont auditées par SGS ICS, un cabinet extérieur, afin 
de garantir le respect de nos engagements qualité 
encadrés par notre certification Crèch’Expert. Par 
ailleurs, plus d’un tiers de nos crèches sont engagées 
dans un processus de labellisation Ecolo Crèche®, 
le seul label écologique indépendant dédié aux 
structures enfance et petite enfance.  
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Dans cette même volonté de favoriser le bien-être, 
l’éveil et le bon développement de votre enfant en 
crèche, nous poursuivons notre mission éducative 
auprès des enfants : leur offrir un environnement 
riche et stimulant qui révèle leur potentiel et leur 
permettre de cultiver les compétences clés qui leur 
seront indispensables toute leur vie.  

Les Petits Chaperons Rouges s’engagent également 
pour un monde solidaire où il fait bon grandir, 
notamment par la mise en place d’un Fonds de 
Solidarité qui a récemment apporté son soutien à 
la petite enfance en aidant les familles ukrainiennes. 
Une initiative que nous sommes très fiers de vous 
présenter au sein de ce magazine. 

Nous sommes ravis de vous accompagner en cette 
rentrée et de nouer une relation de confiance et 
de proximité avec vous en favorisant les échanges ! 
Nous sommes fiers de vous annoncer l’arrivée 
progressive de la nouvelle application Chaperons 
& Vous qui vous permettra de suivre facilement le 
quotidien de votre enfant en crèche. Nous espérons 
que vous apprécierez les conseils de ce magazine 
rédigés spécialement pour vous par nos experts de 
la petite enfance. En complément, n’hésitez pas à 
découvrir notre blog dédié aux parents sur :

 Très bonne rentrée à tous 
et bonne lecture ! 

édito
par Jean-Emmanuel Rodocanachi

www.lpcr.fr
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Nos Actualités

 Vous pourrez notamment :

 Consulter le menu et les transmissions du 
jour 

 Télécharger les photos de votre enfant 

 Échanger facilement avec la direction de la 
crèche via une messagerie  

 Accéder rapidement au dossier de votre 
enfant 

Véritable fenêtre ouverte sur la crèche, 
elle vous permettra de suivre le quotidien de votre enfant ! 

Les parents qui l'ont testée en avant-première sont déjà conquis ! 
D’ici la fin de l’année, l’ensemble de nos crèches auront cette application ! 

La nouvelle application Chaperons & Vous 
arrive bientôt dans votre crèche ! 
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Cette année, Les Petits Chaperons Rouges et Liveli se sont rapprochés pour former ensemble le groupe 
de référence de la petite enfance en France et le spécialiste de l’accueil et de l’éveil des enfants, de leur 
naissance à 4 ans.  

 

Aujourd’hui, Les Petits Chaperons Rouges, en France, c’est : 

  

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à rendre la crèche accessible au plus grand nombre en offrant 
le plus grand réseau de France et ainsi la meilleure proximité. Nous allions nos forces et nos talents pour 
continuer à vous offrir une excellente qualité d’accueil dans une démarche d’amélioration constante. 

 Notre ambition pédagogique : offrir un environnement sécurisant, riche et stimulant qui révèle le 
potentiel de chaque enfant et qui lui permet de cultiver les compétences clés qui lui seront indispensables 
toute sa vie.  

 Soyez rassurés, ce rapprochement n’a pas d’impact sur l’accueil de votre 
enfant en crèche, nos supers équipes restent mobilisées pour vous ! 

Les Petits Chaperons Rouges devient 
le plus grand réseau de crèches privées en France ! 
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Devient

750 
crèches

30 000 
familles accueillies 

20 000 
places en crèches

+ de 8000 
collaborateurs !    
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Prise de conscience de son corps, travail sur la mobilité et le renforcement profond, apaisement du
mental... Le yoga peut même se pratiquer avec bébé ! Zoom sur cette pratique idéale pour reprendre une
activité à votre rythme.

Nos conseils pour pratiquer le
yoga après une grossesse

Reprendre en douceur avec le yoga postnatal

S'initier à la méditation

Pratiquer avec bébé !

Suivre des cours en ligne

Après une grossesse, le yoga postnatal permettra  de vous reconnecter en douceur à
votre corps. Il pourra se pratiquer en position allongée en début de post-partum. Lors
des premières pratiques, vous travaillerez principalement sur la conscience de votre
corps, la respiration et le diaphragme. 

Souvent oubliée, la méditation est aussi une forme de yoga. Elle permet d'apaiser son mental et d'apprendre à lâcher
prise. L’avantage est qu’elle peut se pratiquer assise ou allongée. Pour se lancer, des contenus et abonnements en ligne
sont proposés.  10 minutes quotidiennes peuvent suffire pour en tirer des bénéfices.

Certains professeurs de yoga postnatal proposent également des séances avec le
bébé. Exercices de respiration, méditation, postures de yoga douces ou massages
pourront vous être proposés. Ils développeront la motricité, le socialisation et la
gestion du stress de l'enfant. Un rituel bien-être privilégié avec bébé  ! 

Souvent débordées, les mamans ne trouvent pas toujours le temps de s'accorder des
moments bien-être. La pratique online est alors une excellente solution ! Des
plateformes comme YOZE Online vous proposent des lives, replays et cours autour
du yoga postnatal, de la méditation et de la sophrologie.

Partenaire de



Article psychologie

Les rituels 

Comme des petites pierres semées tout au long de la journée, les rituels permettent aux enfants de se repérer 
dans le temps. Ils offrent des jalons, connus et reconnus, pour rassurer les tout petits sur leur journée d’accueil 
en crèche. Ils sont les panneaux de signalisations, les phares qui éclairent, des éléments qui indiquent comment 
s’organiser dans le temps, et dans l’espace, ce qui va venir. 

Le tout jeune enfant ne maîtrise que tardivement les notions de temps et de durée : Il vit dans l’instant présent. 
Les moments forts de la journée (séparations, changements d’espace, temps de repas) peuvent être vécus 
comme générateurs d’inquiétudes, ou de stress : 

Autant de questions que de journées et d’enfants, qui nécessitent d’être considérées et accompagnées. 

  Papa, maman s’en va, qui va venir me chercher ? Où dois-je 
aller, que dois-je faire ? 

  L’attente avant de passer à table peut être un grand moment 
d’inquiétude pour un jeune enfant qui peut se demander si lui 
aussi sera appelé, ou s’il sera oublié ! 

  Se déshabiller tout seul, certes, mais que se passe-t-il ensuite ? 

 Trouver sa couchette, s’allonger : où suis-je ? Combien de 
temps vais-je devoir rester allongé ? 
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Les équipes d’accueil en crèche posent des repères 
afin de faciliter le vécu des enfants. Le temps est 
ainsi découpé en tranche de « maintenant-après ».  

Ces rituels sont répétés chaque jour, dans un 
espace-temps propre, afin d’offrir sécurité et 
assimilation cognitive. 

  La séparation du matin se fera, par exemple, dans 
un espace déterminé. Une attention est portée 
afin que l’aménagement de l’espace puisse être 
reconnu des enfants, les gestuelles qui peuvent 
sembler répétitives sont en fait rassurantes pour 
l’enfant : « passer » des bras de papa à ceux de 
Sylvie, accompagner le parent jusqu’à la porte et 
faire coucou par le hublot vitré. 

 Les regroupements du matin, la chanson du 
bonjour, permettent aux enfants de prendre 
conscience du groupe, et des personnes qui 
l’accompagnent. Ce temps permet d’annoncer à 
chacun le déroulé de la matinée, et de proposer des 
activités que l’enfant identifie alors. 

  Les rituels de rangement des jeux, accompagnés 
de chanson, annoncent un changement, et 
permettent d’inscrire chacun dans une action de 
groupe. 

 Les regroupements de milieu de journée 
annoncent le repas. Les rituels y sont nombreux 
et différents d’une structure à l’autre : chansons, 
lavage de mains, présentation du menu… Ces 
rituels offrent à l’enfant un temps pour se recentrer, 
anticiper le repas. 

  À table, les responsabilisations des enfants sont 
encore des rituels attendus : distribuer les assiettes, 
les verres ou encore mettre la table sont autant 
de rituels qui permettent de patienter avant de 
manger. 
Les professionnels savent que chaque changement 
spatial ou d’activité peut générer une anxiété 
chez certains enfants. Le rituel est essentiel car il 
structure la journée. 

Les avancées scientifiques dans le domaine des 
neurosciences, nous éclairent sur la manière dont 
le jeune enfant mémorise. En effet, les capacités 
de mémorisation s’organisent selon trois axes : la 
mémoire à court terme, la mémoire épisodique, 
amplifiée par une ambiance sereine et agréable, et 
enfin, la mémoire répétitive, que les petites routines 
stimulent régulièrement. 

« Ces rituels , qui répondent directement aux 
besoins de redondance du cerveau de l’enfant , 
(ils) sont donc d’une importance capitale pour 
leur bien-être ! ». 

Héloïse Junier

Ces rituels développent, chez l’enfant, une certaine 
capacité à prévoir, essentielle pour lui donner 
l'impression de mieux contrôler son environnement, 
mettre un peu d’ordre dans son quotidien, et diminuer 
ainsi son anxiété. 

Enfin, ces rituels ou routines vont au-delà du soin, et 
de l’accompagnement. Ils permettent à l’enfant d’être 
acteur de ce qui lui arrive. Ils développent l’autonomie 
psychique, intellectuelle et physique et offrent à 
l’enfant la possibilité d’être acteur de l’organisation de 
ses journées. 
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Article psychologie

Comment gérer la séparation 
avec bébé ? 

Sur les toutes premières semaines de vie, le 
nourrisson n’a pas conscience de la séparation 
de corps entre sa mère et lui-même. Cette « 
fusion » indispensable, permet de répondre 
aux besoins physiologiques et psycho-affectifs 
du tout-petit. Puis, petit à petit l’enfant se 
développe physiquement, mentalement et 
émotionnellement, et il réalise aussi qu’il peut 
être séparé de vous. 

Les multiples séparations avec bébé 

La journée de l’enfant est jalonnée de 
nombreuses séparations, souvent ignorées. 
Elles sont pourtant génératrices de stress 
chez le jeune enfant et peuvent mener à des 
incompréhensions avec les parents. 

Les petites séparations du quotidien 
peuvent ainsi être des moments compliqués 
: une sortie de la pièce pour répondre au 
téléphone ou encore ouvrir la porte… Mais 
les séparations pour le coucher, sieste ou 
nuit, sont souvent les plus marquées. 

Il est alors important, de l’aider à prendre 
confiance en lui-même en lui offrant des 
repères et en passant le relais à votre famille 
et/ou aux professionnels de crèches, avec 
sérénité. 

Créer des repères chez l’enfant 

Sylvia, qui vient d’avoir son troisième enfant, recommande :

« Pour ne pas être une maman trop possessive, c’est 
important d’habituer très tôt bébé à être pris par d’autres 
bras pour jouer, prendre le biberon, être bercé. » 
Aurélie, quant à elle, laissait déjà Sidonie tous les lundis après-
midi chez ses beaux-parents : 

« Le jour où ma puce a fait son entrée en crèche ça 
a été moins difficile de se séparer. Elle avait déjà 
compris que lorsque je m’absentais , je revenais toujours 
la chercher. »  

Ces repères correspondent à la répétition de situations identiques 
(même lieu, rythme, permanence des objets à disposition…). Cela 
va permettre de donner à votre enfant un sentiment de sécurité 
et il pourra ainsi déployer toute son énergie pour expérimenter 
et apprendre en toute sécurité. 

Enfin, avant la rentrée en crèche, vous pouvez préparer des 
objets transitionnels comme un doudou avec votre odeur ou une 
tétine qui seront d’un grand réconfort ! 
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Accompagner la séparation avec la semaine de familiarisation 

L’étape d’adaptation, aussi appelée familiarisation, est un temps de rencontre, d’échanges et de découvertes 
mutuelles entre parent(s), enfant(s) et professionnels. C’est durant cette période que chacun va à son rythme, 
apprendre à se connaître, à construire de nouveaux liens et à établir une relation de confiance.  

Chez Les Petits Chaperons Rouges, cette période est anticipée, pensée et préparée en amont par les équipes et 
la Directrice de crèche, notamment autour des points suivants : Qui vous accueillera ? Dans quel espace ? A 
quel moment ?… Le planning sera progressif, en fonction de vos disponibilités, avec une première rencontre 
enfant(s), parent(s) et référent(s) de manière personnalisée et individualisée. 

Chaque enfant se voit attribuer un référent qui s'occupera de lui quotidiennement. Ceci contribue à lui 
apporter un environnement stable, connu et sécurisant. Pour vous parents, cela vous permet d'avoir une 
relation privilégiée. En cas de difficulté, laissez-vous guider par les professionnels de la petite enfance qui ont 
l’habitude de soutenir parents et enfants à franchir cette étape. 

Les bénéfices de la séparation 

« La séparation est un processus psychique nécessaire à la construction de l’être humain. Elle 
n’est pas synonyme de rupture : se séparer, c’est franchir une étape supplémentaire entre la 
sécurité d’une dépendance affective rassurante et la crainte de la nouveauté, le désir de grandir » 

Marcel RUFO, Détache-moi ! Se séparer pour grandir

Positivez : Ces temps du matin et du soir ne sont 
pas que des séparations, ils sont aussi synonymes 
de retrouvailles avec un autre univers que 
l’environnement du cocon familial : des jouets 
différents, des situations nouvelles et attrayantes, 
des pairs à découvrir. 

N’ayez pas peur de lui dire au revoir et expliquez lui 
que vous allez revenir. 

Ne culpabilisez pas. Pour l’enfant, se séparer, c’est 
aussi la possibilité de l’individuation nécessaire 
à son développement. La plupart du temps, les 
parents sont surpris des facultés d’adaptation de 
leur tout-petit, en particulier entre 2 et 5 mois. 
Au bout de quelques jours, la crèche devient 
une deuxième maison, riche en rencontres, 
sensations et découvertes. Sans compter la joie 
des retrouvailles ! 

A ce soir de Jeanne Ashbé, 
L’école des loisirs 

De jolies illustrations pour 
accompagner votre enfant 
lors de ses premiers pas 
à la crèche : le gros câlin 

du matin, les copains, le repas, la sieste, la vie en 
collectivité, la fatigue du soir et les retrouvailles tant 
attendues. 

Au revoir ! Jeanne Ashbé, 
Collection Pastel 

Un joli album qui montre 
aux tout-petits que la 
séparation est quelque 
chose d'assez courant et 

que l'expression "au revoir !" n'est pas synonyme 
d'adieu ! 
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Quand introduire le fromage 
Dans la diversification alimentaire de bébé ?

Chers parents, il vous faudra faire preuve de patience car les papilles de bébé ne pourront pas recevoir 
le Saint Graal avant 8 mois minimum. Et ce, uniquement pour les fromages au lait pasteurisé, en adaptant 
la texture si besoin (au début, râpez les fromages à pâte dure), en toute petite quantité du fait de la 
forte teneur en sel (sodium), et en complément du lait maternel, ou de suite ou de croissance. Quant au 
fromage fondu et aux petits suisses « classiques », il vous faudra attendre les 18 mois de votre loulou.

Quels sont les apports nutritionnels du fromage ?

Quand bébé sera en âge de manger du fromage, 
sachez qu’il s’agit d’un aliment intéressant d’un point 
de vue nutritionnel, à condition de respecter certains 
usages. Bébé y puisera :

• Des protéines en grande quantité et de bonne qualité 
avec des acides aminés indispensables, comme ceux 
de la viande des œufs et du poisson. De ce fait, retenez 
bien que si vous ajoutez du fromage à un plat, il vous 
faudra diminuer la quantité de viande/œuf/poisson afin 
de ne pas surcharger l’organisme en protéines. Certains 
fromages contiennent plus de protéines comme le 

parmesan, l’emmental ou le 
Comté.

• Des graisses et des lipides 
en quantité variable selon les 
fromages.  Voilà pourquoi il 

ne faut pas en abuser ! Par exemple, le Brillat-Savarin 
comporte 35% de matières grasses. On le surnomme 
même le « foie gras des fromages » …

• Un peu de glucides (lactose) dans les fromages frais 
et fondus (mais pas dans les fromages affinés comme 
le camembert, le gouda ou encore le Saint-Nectaire).

• Des minéraux importants à l’image du calcium, 
indispensable pour la santé des os de votre petit 
champion. Notez que les pâtes pressées cuites sont les 
plus riches en calcium. Le trio de tête ? Le Comté, le 
gruyère et l’emmental !

• Du sodium (sel) en grande quantité, ce qui explique 
une fois de plus pourquoi il faut limiter la consommation 
de votre chérubin (on ne parle même pas de la vôtre…).

• Et enfin des vitamines B et A.

Quels fromages donner à bébé ?
Avant l’âge de 5 ans, votre bébé ne doit pas consommer de fromage au lait cru. Pourquoi ? Car les 
fromages type reblochon, Morbier ou crottin de Chavignol peuvent contenir des bactéries comme 
E.Coli. Pour vous éviter des sueurs froides, jetez donc plutôt votre dévolu sur les pâtes pressées 
cuites (emmental, Comté, parmesan…), ou les fromages pasteurisés (bien regarder les indications sur 
l’emballage). Pour mémoire, il s’agissait des mêmes fromages autorisés durant la grossesse. Quand 
Choupi aura passé la barre des 5 ans, vous pourrez enfin écumer les fromageries et lui faire goûter 
toutes sortes de variétés. À vous la liberté !
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BOUGER, JOUER EST INDISPENSABLE AU DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT WWW.MANGERBOUGER.FR

Partenaire de 

*En volume.
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.

Quelle texture pour bébé ?
Tout dépend du stade de maturation de votre loulou. Si ses dents n’ont pas encore bien poussé (vos cernes 
seront votre meilleur juge), c’est sûrement que votre bébé en est encore au stade des soupes. Vous pouvez donc 
ajouter le fromage dans des plats, râpé ou fondu (en évitant les doublons avec la viande/œuf/poisson pour ne 
pas lui donner trop de protéines). Attention, prenez garde aux fils que le fromage peut former lorsqu’il est 
chauffé, tout comme les masses qu’il pourrait faire en refroidissant.

Lorsque le sourire de bébé se sera agrémenté de quelques quenottes, vous pourrez lui faire goûter des petits 
morceaux de fromage seul : tendre/mou, fondu, râpé (en prenant garde aux fils et masses) ou en lamelle fine 
(réalisée grâce à un simple économe), et évoluer selon ses capacités de mastication et ses goûts.

Quelques repères chiffrés pour parents surbookés
Quelles quantités de fromage donner à bébé selon son âge ?
• Au commencement : seulement des tous petits morceaux
• Si consommé dans un plat : supprimer ou diminuer la viande/œuf/poisson
• Si englouti seul : 10 à 15 g au début puis 15 à 20 g vers 2 ans

À quel âge peut-on donner du fromage blanc et du fromage au lait cru ?
• Produit lacté adapté à l’âge à partir de 6 mois
• Yaourt nature au lait de vache pas avant 18 mois, ainsi que fromage blanc et petits suisses
• Pas de fromage au lait cru avant 5 ans

Nos purées bio, cuisinées en France, accompagnent le développement de votre bébé 
avec des textures lisses dès 6 mois puis moulinées dès 8 mois.

Chez Les Récoltes BIO, 80%* de nos fruits, légumes, viandes et lait BIO sont français grâce
à nos agriculteurs partenaires que nous mettons à l’honneur sur nos petits pots.

Les petits pots légumes
 viandes / poissons les récoltes bio
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Le burn-out parental, c’est quoi ?

Le burn-out parental est un épuisement 
physique et émotionnel, accompagné d’une 
détresse psychologique lié au rôle de parent. 
Ce phénomène progressif, induit par le stress 
prolongé, apparaît lorsque les efforts d’une 
personne pour atteindre ses objectifs dépassent 
ses ressources. On peut le comparer à un arrosoir 
qui n’aurait plus d’eau. Le parent se retrouve alors 
comme vidé d’énergie. 

Etre parent, c’est merveilleux mais cela peut aussi être source de stress et de fatigue pour la plupart des parents. Dans 
certains cas, l’épuisement est si puissant que les parents se sentent dépassés et craquent : c’est ce qu’on appelle le burn-out 
parental. Pour mieux comprendre ce phénomène, levons le voile sur un tabou pourtant pas si rare. 

Mieux comprendre le burn-out parental pour 
mieux l’éviter 

Cette notion de burn-out parental n’est pas récente. 
Simone de Beauvoir évoquait déjà dans les années 70, 
plus spécifiquement au sujet des femmes, l’existence d’une 
fatigue importante directement liée aux tâches ménagères 
et à l’entretien d’un foyer, qu’elle décrivait comme un 
véritable travail non rémunéré.  

La parentalité, comme la grossesse, sont des 
bouleversements importants dans la vie d’une personne. Et 
comme tout bouleversement, elle amène du changement 
et crée pendant une période, un point de déséquilibre. 
Lors de l’arrivée d’un enfant, le rythme est chamboulé, le 
sommeil est hâché et réduit, le parent est principalement 
tourné vers les besoins du bébé et n’a plus beaucoup de 
temps pour lui. 

Le cerveau est sursollicité, les pensées s’apparentent à 
un flot continu ininterrompu. Le parent n’a plus le temps 
et l’espace suffisants pour penser et nourrir ses propres 
besoins. Le sommeil, la mémoire lui faisant souvent défaut, 
il lui arrive d’agir en « pilote automatique », afin de parvenir 
à accomplir les différentes tâches quotidiennes. 

Si ce déséquilibre entre les ressources et les efforts vient 
à durer dans le temps, l’épuisement psychique devient un 
risque tangible.  

Levons Levons 
les tabousles tabous
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Quelques ressources utiles :

15

Qui peut être concerné ?  

Le burn-out parental est susceptible 
de toucher tous les parents, de 
toutes les classes sociales, dans 
toutes les configurations familiales, 
et à tout âge.  

On distingue cependant des facteurs 
de vulnérabilité majorant le risque 
de son apparition. Dans la plupart 
des cas d’épuisement parental, on 
note une exigence envers soi-même 
qui tend au souci de perfection, 
marqué par un idéal de parentalité 
fort. Cet objectif amène le parent 
dans des fonctionnements parfois 
rigides avec une tendance à essayer 
de contrôler les choses. Dans ces 
situations, le parent a du mal en 
général à identifier ses besoins et à 
les exprimer, mais aussi à s’autoriser 
à faire des choses qu’il aime avec 
son enfant. Le souci du devoir étant 
tellement fort, que la notion de 
plaisir finit par s’éloigner. 

Cet épuisement est bien souvent 
empreint de culpabilité, voire 
de honte, ce qui peut rendre 
difficile l’acceptation des signes de 
l’épuisement, et donc la possibilité 
de le prendre en charge. Le parent 
se trouve alors dans un cercle 
vicieux, où il se dévalorise et ne 
se sent plus compétent avec son 
enfant.  

 Livre « Le Burn-out parental : L’éviter et s’en sortir » de Moïra Mikolajczak 
 Site de partage de parents : LesFabuleusesaufoyer.com 
 Association Maman Blues : Site non médical de soutien, d’écoute et de conseils dans 

le cadre de la difficulté maternelle : www.maman-blues.fr 
 Les pates au beurre : Lieux d’accueil anonyme aux familles www.lespatesaubeurre.fr  

Quelles sont les ressources permettant de sortir de 
l’épuisement parental ? 

Partir de cette idée que les idéaux sont là pour orienter vers un projet, 
mais qu’ils n’ont pas d’existence propre, en dehors de celles qu’on 
leur donne, permet de faire baisser la pression. Il est établi par les 
nombreux auteurs spécialistes du sujet, que chaque parent sera le 
meilleur parent pour son enfant, car ce sont les seuls qu’il ait, comme 
disait Dolto. Le parent s’adapte en permanence à son enfant. A deux, 
à trois et plus, ils tâtonnent, et découvrent ensemble au sein de cette 
nouvelle configuration familiale. 

La prise de conscience permet au parent de parler de son ressenti 
et d’aborder des soutiens concrets et efficaces. Le parent peut ainsi 
commencer à entrevoir d’autres ressources, en se tournant vers des 
lieux d’échange (groupe de parents), et se comparer à d’autres parents 
qui rencontrent un même quotidien avec des questionnements 
similaires. Cela permet de dédramatiser et faire baisser les enjeux 
autour de la parentalité. 

Les parents peuvent également se tourner vers des professionnels de 
santé, ou de la petite enfance (lieux d’accueil parents enfants, crèches, 
sage-femme, pédiatre, médecin, psychologue) afin de solliciter leurs 
conseils. 

Enfin, l’entourage va également permettre au parent de progressivement 
se détacher de son enfant pour des temps donnés. Cela lui permet de 
se ressourcer et continuer à être, non pas un parent parfait, mais un 
parent « suffisamment bon » comme disait Winnicott, en revenant 
ressourcé auprès de son enfant.   

C’est au travers de cette relation parents-enfants soutenue par des tiers 
qu’ils soient professionnels, ou personnels, que les parents pourront 
exprimer leur vulnérabilité, leurs besoins et donc leurs envies. Ils 
pourront ainsi rétablir une balance entre ce qu’ils peuvent donner, 
échanger, et recevoir, pour trouver petit à petit leur équilibre familial.  



Article pédagogie

L’approche Snoezelen 

Au tout début des années 70, deux jeunes Hollandais, Ad Verhuel et Jan Hulsegge, créent une nouvelle approche pour 
répondre au mieux aux besoins des patients d’institutions pour handicapés mentaux et malades en psychiatrie. Il s’agit 
d’offrir des moments de stimulations sensorielles ciblées, dans une ambiance de calme et de bien-être, sous le regard 
porteur et bienveillant d’un accompagnant.  

Rapidement, les bienfaits générés par cette approche 
sont connus et l’approche s’ouvre à d’autres 
publics, notamment les personnes âgées et la petite 
enfance. 

Snoezelen est la contraction de deux mots néerlandais 
Snuffelen (fureter, ressentir) et Doezelen (zen, calme, 
détente). L’approche offre donc la possibilité de 
connaître des moments de découverte dans une 
ambiance de zénitude et de tranquilité. 

Cette approche se développe depuis presque 10 ans, 
dans le milieu de la petite enfance. Elle se révèle très 
salutaire pour les enfants qui évoluent en collectivité, 
leur offrant de réels espace-temps, où chacun peut 
évoluer à son rythme et en fonction de son humeur. 

Les objectifs sont simples : 
Permettre à l’enfant de développer les ressources et 
la confiance en soi, vivre des moments de plaisir et 
d’émerveillement.



Les enfants par petits groupes accompagnés d’un 
professionnel, ont le plaisir d’expérimenter dans un 
espace de nouvelles découvertes par la vue, l’ouïe et 
le toucher. Le nourrisson prend conscience du monde 
extérieur par le biais des découvertes sensorielles 
qui l’émerveillent. C’est par l’envie de découvrir une 
forme, une couleur, une matière que le mouvement 
volontaire prend naissance.  

Cette approche offre des outils précieux d’observation 
et une nouvelle façon de voir l’enfant ; Il s’agit de 
reconnaître l’importance de certains sens, propre à 
chacun et de les mettre en avant pour aider l’enfant 
à être mieux compris. Elle offre des moments 
privilégiés pour tous. En effet, les enfants en situation 
de handicap y trouvent le même plaisir de découvrir à 
leur rythme dans l’émerveillement. 

Les espaces Snoezelen peuvent être très divers. 
Certains privilégieront la concentration oculaire ou 
l’imaginaire, d’autres développeront surtout des 
« bulles » reposantes et zen. Certains espaces offrent, 
quant à eux, des stimulations plus motrices. 

En crèche, les enfants accueillis sont déjà très stimulés. 
Nous incitons les équipes à développer des espaces 
où des stimulations sont ciblées et renouvelées 
progressivement.

Les équipes développent des « espaces » : cabanes sous une moustiquaire, tente de camping ou bulle blanche, 
cabane à l’intérieur où les jeux d’ombres et de lumières sont possibles, parcours odorants et sensoriels… 

Les moyens matériels sont donc très variés et dépendent réellement de l’orientation du projet de l’équipe, 
qui pourra évoluer dans le temps afin que les enfants soient « sans cesse » surpris et émerveillés. Il n’y a pas 
besoin de gros moyen financiers, mais seulement d’une grande créativité. 

Nos équipes se voient proposer des formations à l’approche Snoezelen. Il nous semble indispensable de 
comprendre et de développer une posture professionnelle adaptée. Cette approche s’appuie sur la sensorialité 
et le relationnel. Il est important que chacun vive les mises en situation, parfois déstabilisantes, afin de 
comprendre certaines réactions des enfants et de pouvoir y répondre de manière sécurisante. 

17



18

Pourquoi nos bébés aiment 
tant le moment du bain ? 
Rituel dédié à l’hygiène mais aussi (et peut-être surtout ?) à la détente, le bain est l’un des moments les plus importants du 
quotidien des tout-petits et de leurs parents. Pourquoi nos bébés adorent ce moment et quels sont les bons gestes pour s’assurer 
qu’ils profitent au maximum de ses bienfaits ? Les conseils de Céline Raynal, puéricultrice spécialiste de la Thalasso bain bébé, 
aussi appelé « bain de Sonia ». 

Comment rendre ce moment encore plus 
agréable pour notre enfant et pour nous-même ?  
Il est important de pouvoir prendre son temps : mieux vaut donner 
un bain dans le calme à 10 heures du matin que dans le stress du 
soir, lorsqu’il faut gérer les aînés en même temps par exemple. Pour 
créer une ambiance apaisante, on peut bien sûr tamiser la lumière et 
mettre un peu de musique. Pour éviter que notre bébé ait froid, pour 
qu’il profite plus longtemps de son bain, l’idéal est que son ventre soit 
immergé. On peut aussi l’envelopper d’un lange ou simplement poser 
un lange sur son corps : cela lui permettra d’avoir bien chaud et de se 
sentir contenu. Sentir les bords de la baignoire est idéal pour un bébé, 
qui les ressent un peu comme les contours de l’utérus maternel. Pour 
permettre une sortie de l’eau en douceur, il faut idéalement avoir, au 
plus près de la baignoire, une table à langer ou un tapis de change que 
l’on peut poser sur le tapis de la salle de bain. 

 Quel est le principe et l’intérêt du bain libre ? 
Le bain libre consiste à mettre juste un fond d’eau dans la baignoire 
(jusqu’aux oreilles de l’enfant) et de l’installer tout simplement, allongé, 
au fond de la baignoire. Au début, on peut poser les nouveau-nés sur 
le dos, puis un peu plus tard sur le ventre. Ensuite, ils barboteront à 
leur guise. Le bain libre permet aux bébés de bouger leurs corps avec 
plus d'aisance que lorsqu'ils sont au sol : ils n’ont alors ni couche ni 
vêtements qui gênent leurs mouvements. Ils découvrent le plaisir de 
jouer avec l'eau, d'éclabousser. C'est un moment de partage avec le 
parent qui doit rester proche et présent à son bébé.

 Comment réagir si notre bébé n’aime pas le 
bain ?  
Le premier bain a parfois été difficile à la maternité. Si les parents 
ont été soumis au stress d'être observés par les équipes soignantes, à la 
peur de mal faire ou de le faire tomber, le bébé peut garder un mauvais 
souvenir de ce bain et redouter les suivants. Si c'est le cas, pas de 
panique ! Il faut prendre son temps, se rassurer : les gestes viendront 
naturellement, et peu importe s'ils sont légèrement différents de ce 
qu'on vous a montré. Pour rassurer votre bébé, commencer par le faire 
entrer doucement dans l’eau, en le contenant avec vos bras le plus 
possible, et en lui parlant pour le rassurer. 

Parfois c'est simplement un mauvais timing : votre bébé a peut-
être faim ou est trop fatigué. Parfois, c’est à l’installation qu’il faut 
réfléchir : permet-elle à votre bébé d’avoir bien chaud ? Mieux vaut 
éviter par exemple les baignoires trop peu profondes : si votre bébé a 
le ventre hors de l’eau, il aura vite froid. Il faut également vérifier que 
la température de l’eau est idéale : elle ne doit pas être à moins de 
37°C, mais bien entendu ne pas être trop chaude non plus. 

 Faut-il laver notre bébé tous les jours ?
Non, ce n’est pas nécessaire. Un bain tous les deux à trois jours suffit. 
Avec les petits soins quotidiens, les fesses, le nez, les yeux et les oreilles 
sont nettoyés régulièrement. 

Quel type de produits choisir ? 
Des produits aussi simples et neutres que possible ! Les bébés n'ont pas besoin de produits trop parfumés qui stimuleraient trop leur sens et 
pourraient provoquer des irritations. Leur peau est fine et les substances nocives y passent plus vite. Privilégiez donc les produits naturels et bio 
de préférence et les huiles ou les gels lavants surgras en cas de sécheresse cutanée. Les mamans allaitantes peuvent aussi mettre un peu de lait 
maternel dans le bain pour adoucir l’eau.

www.rivadouce.fr

Partenaire de 
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  Certifié BIO
  Un parfum plébiscité, naturel et sans allergènes
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depuis plus de 50 ans
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Article pédagogie

Notre ambition pédagogique : éveiller les 
enfants aux compétences clés du 21ème siècle 

Sous l’impulsion de notre projet éducatif, c’est la conquête de l’autonomie, la construction de l’estime de soi et l’épanouissement 
de chaque enfant que nous encourageons pour lui permettre de développer toutes ses potentialités. Néanmoins « N'élevons 
pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de 
savoir quel monde sera le leur. » affirmait Maria Montessori1 dans les années 1920.

Une phrase qui n’a pas pris une ride, étonnante de modernité et plus que jamais d’actualité. Alors, apprenons-
leur à s'adapter poursuivait-elle… Mais comment développer cette fameuse faculté d’adaptation de manière 
concomitante à la sécurisation (affective et physique) qui demeure l’une des priorités de la prime enfance 
? Que pouvons-nous apporter à l’enfant pour qu’il rencontre avec le plus de cartes en mains ce monde de 
demain, inconnu, incertain, et même celui d’aujourd’hui qui change si vite ? Quels sont les ressorts à mobiliser, 
les attitudes professionnelles attendues, les aptitudes à stimuler, les compétences à développer ? C’est là que 
les sciences du comportement et les neurosciences viennent nous éclairer. 
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Sujet jusqu’alors réservé aux spécialistes en Europe, des enseignants du monde entier ont déjà adapté le 
modèle. Le concept pointe tout juste son nez dans les recherches françaises en pédagogie interdisciplinaire. 
Il s’agit d’un changement radical car plus encore que les savoirs fondamentaux, ce sont désormais des 
compétences cognitives qui sont mises en avant pour faciliter la résolution de problèmes complexes et ainsi 
mieux « préparer » l’avenir des enfants.  

Les compétences du 21ème siècle 

4 compétences se distinguent :   

La Créativité, la Coopération, 
la Communication et la Pensée 
Critique  sans oublier le C de Citoyen 
Responsable car il nous semble 
essentiel d’œuvrer ensemble 
pour construire un monde plus 
responsable, plus inclusif et plus 
durable et d’y sensibiliser les 
enfants.   
Ce sont les 5C. Des aptitudes 
essentielles comportementales 
et cognitives qui vont aider les 
enfants à naviguer dans le monde 
de manière sûre et responsable.
Ce qui les caractérise c’est qu’elles 
s’apprennent, s’exercent, se vivent, 
s’expérimentent et se développent 
dès le plus jeune âge.    

Jean Piaget2 le (pré) disait déjà :

 « L’intelligence ce n’est pas ce que l’on sait , mais ce que l’on fait quand on ne sait pas »
La mise en parallèle très récente d’études issues de champs de recherches variées, puis l’analyse et la 
comparaison de plusieurs référentiels internationaux produits par des organismes mondiaux (tels que l’OCDE, 
UNESCO…), de travaux de grandes universités ou encore de groupements d'experts au sein de laboratoire 
d'idées, permettent désormais de faire émerger un nouveau consensus international significatif.
La compréhension du fonctionnement du cerveau, des systèmes de traitement des informations, des émotions, 
puis les adaptations qui en résultent et cette identification des points de convergence évoqués, ont donc 
permis d’élaborer un véritable consensus autour des compétences désignées comme attendues pour demain. 
Ce sont les compétences dites du 21ème siècle.

1- Montessori Maria, 31 août 1870 - 6 mai 1952, est une femme médecin et pédagogue de nationalité italienne
2- Piaget Jean, né le 9 août 1896 à Neuchâtel en Suisse et mort le 16 septembre 1980 à Genève, est un biologiste, psychologue, logicien et 
épistémologue suisse connu pour ses travaux en psychologie du développement
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Pensée Critique

Créativité

La Créativité est la capacité à créer, inventer, imaginer mais aussi la capacité à trouver de nouvelles solutions. 
Elle exprime la personnalité de l’enfant, ses choix, ses goûts, ses envies et son énergie. Elle favorise l’ouverture 
d’esprit aux autres et au monde.  La Créativité des enfants et des équipes sera à l’honneur dans les arts 
plastiques bien sûr mais pas uniquement. Les enfants (et les adultes) créent en permanence : situations 
motrices stimulantes, collections d’objets à catégoriser, jeux symboliques, histoires, jeux à plusieurs dans 
lesquels chacun a un rôle… 

Elle pourra être travaillée à travers les arts dans lesquels l’enfant pourra exprimer sa personnalité, ses émotions 
mais aussi aller au bout de ses projets et idées. Elle sera également un axe d’observation de l’activité de l’enfant 

quand il construit quelque chose, dans sa façon de détourner les objets, 
mais aussi dans sa recherche de solution à des problèmes ou encore 
dans ses jeux symboliques….  

L’activité autonome est donc également une expression importante de la 
créativité de l’enfant et notre posture professionnelle et nos observations 
pourront nourrir et encourager cette dernière. Savoir observer les 
projets de l’enfant et lui permettre par l’environnement ou notre posture 
de pouvoir les réaliser sera une compétence professionnelle précieuse 
donnant à l’enfant confiance en lui et enrichissant ses capacités de 
concentration et son goût de l’effort.  

La Pensée Critique pourrait se définir comme la capacité d’un individu 
à raisonner, à questionner les informations qu’il reçoit, à prendre des 
décisions en fonction d’un raisonnement et non via à des a priori. Elle 
est à la base de la pensée autonome. La pensée Critique se construit 
progressivement depuis la naissance car toute l’activité du bébé et du 
jeune enfant est centrée à découvrir son environnement matériel et 
humain. Avoir une pensée critique c’est d’abord découvrir et connaitre, 
se découvrir et se connaitre pour pouvoir ensuite se faire un avis. Il nous 
appartient donc de faire découvrir le monde et les interactions à l’enfant 
de manière riche, esthétique, structurée, et chaleureuse.  Cela pourra 
passer notamment par du matériel simple, organisé par catégorie ou 
par le travail autour du livre où le point de vue de l’enfant sera beaucoup 
plus sollicité, etc.  

Elle pourra par exemple être travaillée à travers des ateliers langage, livres, philo dans lesquels le point de vue 
de l’enfant sera sollicité et encouragé mais également à travers la découverte de matériel simple présenté, 
Montessori, expérimentation et manipulation etc…  

22



La Coopération se définit comme le fait de travailler ensemble dans 
un but commun, mais aussi d’apprendre de l’autre et de permettre 
à l’autre d’apprendre de soi. Cette capacité nécessite de prendre 
en compte l’autre, de se mettre d’accord… Toutes ces compétences 
sont balbutiantes pour le très jeune enfant et pourtant dès son 
plus jeune âge il nous montre son envie de prendre une part active 
dans ses soins, son quotidien, de faire avec l’adulte… Pour travailler 
cette compétence, il s’agira de proposer, de faire vivre à l’enfant des 
situations lui donnant la possibilité d’expérimenter des stratégies 
relationnelles dont la collaboration et ses prémisses ;  

Le travail de cette compétence pourra passer par une attention 
particulière donnée aux soins de l’enfant et à notre manière de 
solliciter et de permettre sa collaboration. Elle pourra passer aussi par des ateliers collaboratifs comme des 
jeux de société adaptés à la toute petite enfance, par des jeux de ballons, par l’accompagnement des émotions 
ou encore le chant et les comptines signées.   

La Communication pourrait se définir par le fait d’entrer en contact 
avec l’autre, d’établir une relation avec lui. La Communication revêt de 
multiples aspects et occupe une place centrale dans le développement 
de l’enfant en influant sur toutes ses sphères de développement. 

Notre travail sur la Communication pourra s’observer par exemple 
autour de la pratique de la communication positive, de l’utilisation de 
la communication gestuelle associée à la parole, la valorisation de la 
prise de parole de l’enfant, le recueil de son point de vue, la proposition 
de stratégies de communication entre pairs dans l’accompagnement 
émotionnel ou dans la mise en place d’ateliers collaboratifs. 

Dans nos pratiques professionnelles nous serons attentifs, au-delà de la verbalisation, à parler avec l’enfant et 
pas seulement à l’enfant, c’est-à-dire à être réellement en communication avec ce dernier en prenant le temps 
systématique d’attendre sa réponse, sa participation à l’échange. 

Coopération

Communication
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Par Citoyen Responsable, nous entendons un individu capable de 
prendre sa place dans la société, le monde, car il en connait les 
règles, le fonctionnement. Il est également capable de prendre sa 
place d’individu et de s’y affirmer, tout en œuvrant au bien commun. 
La citoyenneté va se refléter dans des propositions autour du « 
vivre ensemble ». Cette compétence est centrale, elle va se nourrir 
des autres, tout en influant sur ces dernières. La Citoyenneté 
Responsable représente, au-delà du respect des règles de vie sociale 
et sociétale, un mouvement intellectuel dans lequel l’empathie, 
la solidarité, le civisme et le respect de tout être vivant sont des 
valeurs essentielles. Notre démarche inclusive, la question d’un 
accueil non genré et donc l’accueil de la diversité dans toutes ses 
dimensions participeront au développement de ces compétences 
et seront travaillées en équipe.
Le Citoyen Responsable est aussi acteur de la préservation de l’environnement. Au travers d’ateliers autour du 
développement durable, du respect du vivant, du soin de la nature ou encore de recyclage, compostage, les 
enfants (et leurs familles) seront éveillés aux questions environnementales.  

Notre approche innovante consistera donc à les soutenir par : 

 Des ateliers, des mises en situation, des jeux à disposition, du matériel ludique adapté dans des espaces 
définis et venant enrichir les possibilités d’expérimentation de l’enfant 

 Mais aussi et surtout, une attitude professionnelle bienveillante et une dynamique réflexive de l’équipe 
accueillante qui sait faire vivre ces compétences tout au long de la journée 

Des idées 5C : 

Objectifs pédagogiques : 
 Développer les habilités motrices et la coordination
 Développer un esprit critique en émettant des 

hypothèses d’expérimentation
 Développer un esprit scientifique par le biais de 

l’expérimentation et de l’essai-erreur
 Favoriser la créativité de l’enfant qui va trouver les 

moyens de faire rentrer l’objet dans le bon emplacement
 Favoriser l’apprentissage de la permanence de l’objet : 

l’objet ne disparait pas dans la boîte, il existe encore.

La boîte à forme

6 mois – 3 ans

Citoyen Responsable
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C mobilisé(s): pensée Critique / Créativité



Une sélection de jeux Coopératifs pour les Tout-Petits très 5C !
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Objectifs pédagogiques : 
 Favoriser la créativité de l’enfant
 Exploration sensorielle (tactile, visuelle, etc.)
 Développer l’esprit scientifique des enfants

par la motivation, l'hypothèse, l’expérimentation et le résultat
 Développer un esprit critique : Développer un point de vue, trouver 

des idées de choses créatives et astucieuses
 Développer l’habileté de motricité fine et la coordination par le biais 

du bricolage
 Inspirer, susciter de la curiosité pour le monde qui nous entoure

Objectifs pédagogiques : 
 Développer les habilités motrices et la coordination
 Aiguiser la concentration
 Développer des habilités sociales et de communication
 Apprendre à attendre son tour
 Favoriser l’association objet/couleur
 Développer les compétences de repères dans un espace 

défini

FabLab/ Loose part

Allez les escargots

18 mois – 3 ans

2–3 ans

C mobilisé(s): pensée Critique / Créativité

C mobilisé(s): Coopération / Communication

Cherche et trouve 
les émotions

Le train 
des phrases

Au dodo 
les oursons

La chasse 
aux monstres

Les 3 
petits cochons

Little coopération



En effet, lors des balades, dans les transports avec les enfants,
 il n’est pas toujours simple d’avoir accès à un point d’eau.

Les bons réflexes d’hygiène 
à adopter avec les tout-petits

Comment bien se laver les mains ? 

Quelles alternatives pour les enfants lors des sorties ? 

Depuis deux ans, avoir les mains propres est assurément l’une de nos préoccupations les plus récurrentes. Nous 
nous sommes rendus compte que le lavage et la désinfection sont essentiels au quotidien. 

Aussi, dès le plus jeune âge, il est tout à fait possible d’adopter les bons réflexes en termes d’hygiène. 

Le meilleur compromis pour toute la famille ? La Mousse mains Milton. 

Formulée sans alcool, à base d’un actif 100% végétal issu du maïs ou de la betterave, elle est adaptée 
pour les bébés dès 3 mois. De plus, elle est dotée d’agents hydratants, testée pour les peaux sensibles et 
élimine 99,9% des germes et virus.

À noter que les gels mains à base d’alcool, ne doivent pas être utilisés sur les enfants de moins de 3 ans.

Les enfants apprennent par mimétisme aussi, à nous de leur montrer l’exemple !
Pour motiver les enfants : l’astuce est de fredonner une comptine ou entamer une chanson à plusieurs. 

VOICI LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À RESPECTER POUR UN BON LAVAGE : 

• Humidifier ses mains 
• Mettre du savon 
• Faire mousser et frotter pendant au moins 30 secondes
• Rincer soigneusement 
• Sécher à l’aide d’un sèche-main ou d’un linge propre
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Actifs 100% d’origine 
végétale

Utilisé depuis plus 
de 20 ans en crèches 

et maternités

Recommandé par 81% 
des sages-femmes*

Fabriqué 
en France

Retrouvez la gamme 
Milton en Pharmacie, 

sur Rivadouce.fr et Amazon

Utiliser les biocides avec précaution. * Étude menée online, en décembre 2021, auprès de 100 Sages-Femmes exerçant dans le milieu hospitalier, qui recommanderaient la marque Milton si 
la question était posée par la maman.

La texture de la Mousse est ludique et plaît aux plus petits, et protègera petits et grands. Les obligations du quotidien 
sont toujours mieux acceptées par les enfants quand on en fait un jeu, le lavage des mains peut alors se transformer en 
jeu avec la mousse ! 

Il suffit d’appliquer une noisette de mousse et frotter paume contre paume. 

Que propose Milton pour les sucettes et tous les jeux que bébé fait tomber quand vous êtes 
notamment à l’extérieur du domicile ? Les lingettes désinfectantes mains et surfaces.

A base d’alcool 100% végétal, issu de la betterave, elles désinfectent tout en un passage. Sans 
rinçage, une fois la lingette passée, le jouet peut à nouveau être utilisé par bébé et être mis à la 
bouche !  

Et pour les petits objets ?
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Article parentalité

Comment aider bébé 
à s'endormir ? 

Comment aider votre enfant à plonger dans les bras de Morphée ? Quelles astuces ? Et comment faire si votre enfant se 
réveille la nuit ?  Nos experts vous partagent leurs conseils pour des nuits sereines.  

Le sommeil paradoxal, est caractérisé notamment par la production de rêves. Chez l’enfant comme chez l’adulte, 
cette phase de sommeil est primordiale car c’est durant celle-ci que le cerveau assimile les informations qu’il 
a reçues dans la journée, c’est donc une phase de mémorisation. Il sert de « soupape » en éliminant les voies 
neuronales peu utilisées ou les émotions trop intenses. Pour le petit enfant, la phase de sommeil paradoxale 
lui permet de créer des schémas de comportement, des pré-pensées qu’il pourra expérimenter lors de ses 
phases d’éveil. 

Ces connaissances sur le rôle du sommeil nous montrent à quel point il est important de ne pas réveiller un 
enfant qui dort et de respecter son rythme de sommeil. 

  

Avant tout, être détendu ! Plus vous serez calme et serein plus votre enfant le sera également, il se laissera 
plus facilement aller au sommeil. Si vous êtes tendu, passez le relais, prenez 5 minutes pour vous détendre, 
respirez profondément avant d’apaiser votre enfant. 

Comment aider mon enfant à se coucher ? 
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Une chanson, une histoire, un câlin, des paroles douces, 
une formule magique, laisser la porte ouverte… sont 
autant de rituels présents dans les familles. Rassurants 
pour l’enfant ils envoient également un message au 
cerveau qui se prépare alors au sommeil. Le rituel 
commence très tôt dans la soirée par une séquence 
immuable et structurante pour votre enfant : prendre 
son bain, mettre son pyjama, manger, se brosser les 
dents… etc. Toute cette séquence prépare petit à petit 
le cerveau de votre enfant au repos, et lui permet 
d’anticiper le coucher. De petits changements dans sa 
routine peuvent parfois avoir un effet négatif sur son 
coucher. 

" Le rituel commence très tôt dans la soirée par 
une séquence immuable et structurante pour votre 
enfant : prendre son bain, mettre son pyjama, se 
brosser les dents… etc. Cela prépare petit à 
petit le cerveau de votre enfant au repos , et lui 
permet d’anticiper le coucher.  " 

Basez-vous sur ses signaux plutôt que sur votre montre : se frotter les yeux, bâiller, rechercher son doudou 
et sa tétine, mais aussi, irritabilité, excitation, opposition, vous connaissez bien votre enfant et savez ce qui 
annonce l’arrivée du sommeil. Plus vous respecterez ces signaux, plus vous l’aiderez à s’endormir facilement 
et rapidement. Malgré tout, même si le rythme de votre enfant est déjà bien installé, d’un jour à l’autre le 
petit train du sommeil peut avoir quelques minutes d’avance ou de retard. Pour éviter énervement et tension, 
couchez-le quand il vous montre qu’il est fatigué même si ce n’est pas l’heure exacte de sa sieste ou de son 
coucher habituel. 

Se coucher doit rester un moment de plaisir avant tout ! Evitez d’utiliser le lit, le sommeil ou la chambre comme 
une « punition ». 

Un plaisir oui mais sans trop d’excitation : si le lit ne doit pas être perçu comme une punition, il ne doit pas non 
plus être un terrain de jeux. Il est donc préférable de ne pas placer de jouets dans le lit de votre enfant et de 
ne pas surcharger la décoration de son lit et de sa chambre. 
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Mon enfant se réveille la nuit… 

Les réveils nocturnes sont normaux et 
fréquents pour le tout petit. La capacité de 
l’enfant « à faire ses nuits » dépend de sa capacité 
à s’auto-apaiser et à se rendormir seul, ou, pour 
les bébés, à la sensation de satiété. Lors de ses 
éveils, le bébé peut jouer, gazouiller, parfois 
pleurer. Pour l’aider à « faire ses nuits », une des 
clés est de l’aider à s’endormir « par lui-même ». 
Au moment du coucher, après son rituel, 
posez votre enfant dans son lit avant qu’il ne 
s’endorme pour lui permettre de s’endormir seul. 
Dans la nuit, il n’est pas nécessaire d’intervenir 
au premier bruit venant de la chambre. Prenez 
le temps d’évaluer s’il a vraiment besoin de 
votre intervention. Si c’est le cas, essayez de 
l’apaiser par votre voix en le laissant dans son 
lit plutôt qu’en le prenant immédiatement dans 
les bras. Il peut toutefois avoir besoin d’un 
contact physique pour se rendormir, n’hésitez 
pas alors à le prendre dans les bras le temps qu’il 
s’apaise, et reposez-le dans son lit avant qu’il ne 
s’endorme. Ainsi réassuré par vos bras, il peut 
s’endormir de manière « autonome » après avoir 
fait le plein de relation. Petit à petit, les réveils 
nocturnes seront de moins en moins nombreux 
et votre enfant apprendra à se rendormir sans 
vous appeler en faisant appel à la sécurité que 
vous lui avez procurée précédemment. 

La télévision ou la tablette sont-elles les alliées du sommeil ? 

Si la télévision et outils numériques semblent apaiser les enfants, c’est parce qu’ils arrêtent l’activité motrice en 
exerçant une sorte de fascination sur notre cerveau. En réalité, les écrans n’ont en rien un effet apaisant pour 
notre cerveau, bien au contraire ! Les images sur écrans par leur rapidité, et leurs couleurs sont excitantes et 
constituent une véritable gêne à l’endormissement pour petits et grands. Les écrans sont donc à éviter à tout 
âge avant de se coucher et encore plus pour les petits ! Un câlin, une histoire, une petite conversation toute 
douce, des exercices de la relaxation seront bien plus bénéfiques car ils permettront d'apaiser bébé avant le 
coucher.
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Et surtout n’oublions pas la sécurité !  

    Toujours coucher votre enfant sur le dos 

    Laisser son visage dégagé, ne pas placer d’objets dans son lit, ne pas lui laisser de collier ou accroche tétine 

    Maintenir sa chambre à une température de 18/19°C et l’aérer quotidiennement 

    Privilégier les gigoteuses aux couettes et couvertures 

    Avant de surélever son matelas parlez-en avec votre pédiatre et préférez les dispositifs homologués aux   
    solutions maison.  



Article pédagogie

Les étapes clefs 
du développement de l'enfant 

Les enfants que nous accueillons en crèche sont dans une période de développement appelée période sensori-motrice. 
En effet, c'est à partir de ses expériences motrices et sensorielles que l'enfant va développer son intelligence. Nous vous 
expliquons plus en détails cette période et décryptons pour vous les 15 étapes clefs du développement de l'enfant !  

Cette période située entre 0 et 2 ans sera un soubassement 
à son développement. Grâce à ses expériences sensori-
motrices l’enfant va découvrir son corps, se situer 
dans l’espace, repérer les objets et comprendre son 
environnement physique et humain. Ainsi, il va créer des 
représentations mentales qui vont être des images stables 
lui permettant d’investir de nouvelles activités au fur et à 
mesure. 

C’est pourquoi nous attachons une attention particulière 
dans nos crèches à permettre la motricité libre et 
à proposer un environnement riche et propice à 
l’expérimentation. Les développements psycho-affectif 
et moteur sont intriqués tout au long du développement 
et agissent en spirale (et non pas par stade comme on le 
pensait jusqu’à récemment). 

" L’enfant avec son équipement de 
base, moteur et sensoriel, peut 
franchir seul toutes ces étapes 
s’il évolue dans un environnement 
cohérent avec un portage 
affectif sécurisant . Faites-lui 
confiance ! " 

La période sensori-motrice et l'importance de la motricité libre 
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Les 15 étapes clefs décryptées 

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

In utero, le foetus baigne dans un milieu aquatique. À la naissance, le nouveau-né se retrouve dans un milieu 
aérien et doit faire face à la force de la pesanteur. Ainsi, durant la période sensori-motrice l’enfant va devoir 
comprendre ses appuis posturaux, et le sens de la verticalité pour arriver à se redresser et se mettre debout. Le 
dialogue tonico-émotionnel qui s’installe entre l'adulte et l’enfant va permettre un ajustement tonique et 
émotionnel. Ce portage physique mais aussi psychologique va donner un sens aux réactions de l’enfant. 

L’enfant avec son équipement de base, moteur et sensoriel, peut franchir seul toutes ces étapes s’il évolue 
dans un environnement cohérent avec un portage affectif sécurisant. La libre motricité va lui permettre de 
constituer sa propre représentation corporelle et, ainsi, de découvrir seul l’ensemble de ses capacités. L’enfant 
va alors grandir et s’individualiser à son propre rythme. Faites-lui confiance ! 
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Espace du torse : la bouche joue un rôle de relai 
et permet de coordonner les espaces droit et 
gauche. L’axe corporel est en constitution. 
La marche : l’enfant se met seul debout et 
contrôle son équilibre. Les premiers pas sont 
incertains mais nécessaires à un ajustement 
tonique. L’enfant découvre le monde sous un 
autre angle. 
Pointage : l’enfant pointe du doigt ce qui 
l’intéresse et recherche l’attention de l’adulte. 
L’attention conjointe sur un même objet devient 
plus importante. 
Le « NON » : l’enfant, en accédant à la marche, 
rentre dans une phase de toute puissance. 
Il s’affirme et s’impose par le « NON ». Les 
premiers mots apparaissent en parallèle. 
Espace du corps : l’enfant coordonne le haut et 
le bas de son corps. Il se redresse et accède à la 
marche. Le corps devient un corps véhicule. 



2

2
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Commencez par préparer un étal de 
marchande avec des caisses de fruits et 
légumes. 
Ensuite, installez-vous pour feuilleter 
les catalogues avec votre enfant. C’est 
l’occasion de développer son vocabulaire.  

Laissez-le choisir les images qui l’intéressent 
et découpez pour créer votre liste. 

Collez chaque élément sur la feuille et allez 
faire vos courses. 

C mobilisé(s): Coopération Communication 
Esprit critique

Installez-vous dans votre salle de bain ou en 
extérieur.
Donnez le gant, la serviette et le savon à votre 
enfant. 
Laissez-le s’occuper du poupon et n’intervenez 
que si cela est nécessaire (demande d’aide ou 
questionnement de l’enfant)
Il aura ensuite la possibilité d’aller l’habiller ou le 
coucher pour clôturer l’activité.
Soyez vigilants pour cette activité car une faible 
quantité d’eau est suffisante pour permettre un 
jeu de qualité en évitant un maximum de risque.

C mobilisé(s): Coopération Communication 
Citoyen Responsable

Préparation

 Fruits et légumes (réels ou de marchande) 

 Catalogues d’alimentation pour découpage de 
fruits et légumes 
 Feuille 
 Ciseaux 
 Colle 
 Panier pour mettre ses fruits et légumes 
 Jeu de marchande (ou présentoir à fruits et légumes avec 

des caisses, des bassines, des paniers…)

Matériel

 Proposer un moment de partage 
 Découvrir les fruits et les légumes de saison 
 Développer les habilités de la motricité fine et la coordination  
 Développer le vocabulaire par les échanges et la verbalisation 
 Développer l'imaginaire 
 Favoriser la curiosité

Bénéfices pédagogiques

 Eveil sensoriel : le toucher (liquide, insaisissable…)
 Développement cognitif : favorise l'intégration du schéma corporel
 Enrichissement du vocabulaire : en nommant les parties du corps et 

objets utilisés
 Accès au jeu symbolique
 Autonomie : se déshabille seul, gère le bain du poupon et développe 

alors sa confiance en lui

Bénéfices pédagogiques

 Deux baignoires (ou bassines) remplies d’eau disposées sur 
chaque coin d'une table. 
 Un gant
 Une serviette
 Un canard pour jouer dans l'eau
 Une bouteille de savon est disposée au centre de la table

Matériel

Préparation

A PARTIR DE 18 MOIS

A PARTIR DE 20 / 24 MOIS
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Compote pomme myrtille

Purée de carottes au cumin et jambon



    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, ajoutez 

une cuillère à café d’huile d’olive ou de colza au moment de la 
dégustation.

    Servez tiède.

Apports nutritionnels :
    Vitamines 
    A Protéines

   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 relancez 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.

Apports nutritionnels :
    Minéraux
    Vitamines B

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

Ingrédients

1 pomme Golden BIO

200g de myrtilles fraîches

De l’eau minérale pour la 
cuisson vapeur

Ingrédients

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

Temps de préparation : 10 min 

Purée de carottes 
au cumin et jambon  

  Compote pomme myrtilles  

À PARTIR DE 1 AN 

À PARTIR DE 6 MOIS
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Article santé

Nouveautés calendrier 
vaccinal 2022 

Pas facile de se souvenir des dates de tous les vaccins à effectuer pour bébé… Chaque année, le Ministère de la Santé publie 
le calendrier vaccinal avec de nouvelles recommandations pour se protéger et pour protéger les autres.  

Il est désormais recommandé pour les femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche à chaque 
grossesse à partir du 2ème trimestre entre 20 SA (semaines d’aménorrhée) et 36 SA, afin de favoriser le 
transfert des anticorps maternels pour protéger l’enfant à la naissance. 

Depuis longtemps, d’autres pays dont l’Angleterre recommandent déjà cette vaccination. 

Quels sont les vaccins obligatoires et ceux recommandés pour les bébés ? 
Quand les effectuer ? Quels sont les nouveautés en 2022 ? 

On fait le point ! 

1-   Vaccination contre la coqueluche pour les femmes enceintes :

2 nouvelles recommandations dans le calendrier vaccinal 2022 
pour les futures mamans et les moins de 1 an : 
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Afin de protéger les enfants de moins d'1 an des formes graves de méningites, il est recommandé de 
le faire vacciner avec Bexsero, un vaccin utilisé depuis plusieurs années en Angleterre et qui s'avère 
efficace et bien toléré par l'enfant. Ce vaccin est remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie. 
 
La vaccination est proposée en 3 doses à 3-5 et 12 mois de vie. 
 
Ce vaccin peut néanmoins donner de la fièvre. Aussi, il est recommandé de donner du paracétamol à 
l’enfant avant l’injection puis après pendant 48h.  
 
En parallèle, la vaccination contre le méningocoque C à 5 mois et 12 mois de vie est obligatoire.

Dr Laure Bortoli. 

2 - Vaccination contre la méningite B des plus petits 
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Article santé

Alimentation : n’oubliez pas les matières 
grasses, essentielles pour bébé !

Les bébés ont besoin de gras ! Oui cela peut paraître étrange pour nous adultes qui entendons régulièrement que les aliments 
gras sont à éviter pour la santé mais pour les bébés, l’ajout de bonnes matières grasses est essentiel à leur développement ! 

Pourquoi donner des matières grasses à bébé ?

Parce que les acides gras permettent la multiplication des cellules en particulier au niveau du cerveau. Ils 
doivent représenter 50% des apports énergétiques journaliers.
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À vrai dire, bébé consomme des matières grasses depuis sa naissance puisqu’elles sont apportées par le 
lait maternel et le lait infantile. Mais il est recommandé d’ajouter des matières grasses dès le début de la 
diversification alimentaire à partir de 4 mois. 

Vous pouvez ajouter une cuillère à café d’huile végétale crue (colza, noix, olive, noisette, etc.) dans 150 g de 
purée, après la cuisson, une fois par jour.

Dr Laure Bortoli.

À quel âge commencer à donner du gras à bébé ?

Quelles quantités donner ?
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Quelles matières grasses choisir ?

Il existe plusieurs types de matières grasses et tous ne se valent pas ! Il est par exemple important de limiter les 
matières grasses animales ou hydrogénées que l’on trouve dans les plats et préparations industriels. 

Pour bébé, on privilégie les acides gras riches en oméga 3 et oméga 6 essentiels à la formation de ses neurones 
et à son bon développement :

 Les huiles végétales : huile de tournesol, huile de colza, huile de pépins de raisin, huile de noix, huile de 
noisette. Ou mélange de ces huiles.
L’huile d’olive donne du goût mais n’apporte pas les bons acides gras essentiels (oméga 9), la diversité est donc 
de mise !
 Les produits de la mer apportent aussi des bons acides gras (DHA).

Pour les plus de 1 an, les laits de croissance ne sont pas enrichis, 1 portion de poisson gras (type saumon) ou 2 
de poisson maigre par semaine couvrent les apports.
 De temps en temps, on peut utiliser du beurre ou de la crème.
 Une fois par semaine, vous pouvez donner du beurre de cacahuètes pour favoriser la tolérance à l’arachide.



Une bonne alimentation impacte directement l’état de santé et le bon développement du jeune enfant. C’est pourquoi nous 
sommes très exigeants sur la qualité des repas que nous proposons et enseignons dès le plus jeune âge les bases d’une 
bonne alimentation.

Des repas de qualité dans nos crèches

Nous garantissons aux enfants une alimentation saine et de qualité en sélectionnant rigoureusement nos 
prestataires et en privilégiant les produits frais, de saison, locaux et bio. 
Notre prestation alimentaire est cuisinée dans les Ateliers Culinaires d’Ansamble spécifiquement dédiés à la 
Petite Enfance : 

 90% des fruits et légumes frais proposés sont de saison.
 100% de viandes fraîches et d’origine France.
 100% du porc est de qualité Bleu Blanc Cœur (BBC)
 100% des œufs, des pommes de terre, des épinards et des 

purées pour la diversification sont bio.
 85% du poisson est de qualité sans arêtes, issu de pêche 

durable filière MSC.
 Au moins 25% de bio, soit à minima 5 recettes bio par semaine
 En plus, nous favorisons les circuits courts et les producteurs de 

proximité avec quotidiennement 2 produits locaux au menu !
 Les repas sont cuisinés et garantis sans produits industriels, 

sans OGM, sans huile de palme, sans additifs et sans 
conservateurs. 

Article santé

Bien manger pour bien grandir
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Nos menus sont élaborés par des diététiciens et adaptés aux besoins différenciés à chaque âge du 
jeune enfant, au niveau de la composition comme de la texture. 

Votre enfant présente des allergies alimentaires ? Nous mettons en place un projet d’accueil 
individualisé (PAI) !

Notre accompagnement des familles autour de la nutrition

 Diversification alimentaire, allaitement… Nos équipes sont formées et se feront un plaisir 
de répondre à vos questions ! 

 Plusieurs fois par an, nos crèches organisent des événements dédiés à l’alimentation pour 
éveiller le goût et la curiosité des enfants dans le partage et la convivialité !



Les fruits & lègumes de saisons 

Novembre décembre

Févrie r Avril

Mars

AoûtMai

S e ptem b re octob r e

Fruits

Légumes

Fruits

Légumes

Légumes

Fruits
Légumes

Ail, Be�erave, Caro�e, 
Céleri-branche, Céleri-rave, 
Chou, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou 
rouge, Courge, Crosne, Endive, 
Épinard, Frisée, Mâche, Navet, 
Oignon, Panais, Poireau 

Amande sèche, Citron, 
Clémen�ne, Kaki, Kiwi, 
Mandarine, Orange, 
Pamplemousse, Poire, 
Pomme 

Ail, Be�erave, Caro�e, 
Céleri-rave, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou 
rouge, Crosne, Endive, Épinard, 
Frisée, Mâche, Navet, Oignon, 
Panais, Poireau, Pomme de 
terre, Radis, Salsifi, Topinambour 

Amande sèche, Citron, 
Clémen�ne, Kiwi, 
Mandarine, Orange, 
Pamplemousse, Physalis, 
Poire, Pomme  

Fruits
Légumes

Ail, Ar�chaut, Asperge, Aubergine, 
Be�erave, Ble�e, Caro�e, 
Chou-fleur, Concombre, Courge�e, 
Épinard, Laitue, Navet, Oignon, 
Pe�t pois, Pomme de terre 
primeur, Radis 

Amande sèche, Cerise, Fraise, 
Pamplemousse, Rhubarbe, 
Tomate 

Fruits

Légumes

Ail, Be�erave, Caro�e, 
Céleri-branche, Céleri-rave, Chou, 
Chou blanc, Chou de Bruxelles, 
Chou frisé, Chou rouge, Courge, 
Crosne, Echalote, Endive, Épinard, 
Frisée, Mâche, Navet, Oignon, 
Panais, Poireau, Pomme de terre 
de conserva�on, Po�ron, Radis, 
Rutabaga, Salsifi, Topinambour 

Amande sèche, Châtaigne, 
Citron, Clémen�ne, Kaki, Kiwi, 
Mandarine, Orange, Physalis, 
Poire, Pomme 

Fruits

Légumes

Ail, Aubergine, Be�erave, Ble�e, 
Brocoli, Caro�e, Céleri-branche, 
Céleri-rave, Chou, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Chou frisé, Chou rouge, 
Concombre, Courge, Courge�e, 
Échalote, Endive, Épinard, Fenouil, 
Frisée, Haricot vert, Laitue, Navet, 
Oignon, Panais, Patate douce, 
Poireau, Pomme de terre de 
conserva�on, Po�ron, Radis, 
Rutabaga, Salsifi, Topinambour 

Amande sèche, Baie de goji, 
Châtaigne, Citron, Coing, Figue, 
Framboise, Kaki, Myr�lle, 
Noise�e, Noix, Physalis, Poire, 
Pomme, Raisin, Tomate 

Fruits

Légumes

Ail, Be�erave, Brocoli, Cardon, 
Caro�e, Céleri-branche, 
Céleri-rave, Chou, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Chou frisé, Chou rouge, Citrouille, 
Courge, Crosne, Échalote, Endive, 
Épinard, Fenouil, Frisée, Mâche, 
Navet, Oignon, Panais, Poireau, 
Pomme de terre de conserva�on, 
Po�ron, Radis, Rutabaga, Salsifi, 
Topinambour 

Amande sèche, Châtaigne, 
Citron, Clémen�ne, Coing, Kaki, 
Kiwi, Mandarine, Orange, 
Physalis, Poire, Pomme 

Fruits

Légumes

Ail, Ar�chaut, Aubergine, Be�erave, 
Ble�e, Brocoli, Caro�e, 
Céleri-branche, Chou, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, Chou 
frisé, Chou romanesco, Chou rouge, 
Concombre, Courge, Courge�e, 
Épinard, Fenouil, Frisée, Haricot vert, 
Laitue, Oignon, Panais, Patate douce, 
Poireau, Poivron, Pomme de terre de 
conserva�on, Po�ron, Radis 

Amande sèche, Baie de goji, 
Coing, Figue, Melon, Mirabelle, 
Mûre, Myr�lle, Noise�e, Noix, 
Pastèque, Pêche, Poire, Pomme, 
Prune, Pruneau, Raisin, Tomate 

Fruits

Légumes

Ail, Ar�chaut, Asperge, 
Aubergine, Be�erave, Ble�e, 
Brocoli, Caro�e, Chou 
romanesco, Concombre, 
Courge�e, Épinard, Fenouil, 
Haricot vert, Laitue, Navet, 
Oignon, Pe�t pois, Poivron, 
Pomme de terre primeur, Radis 

Abricot, Amande sèche, Brugnon, 
Cassis, Cerise, Citron, Fraise, 
Framboise, Groseille, Melon, 
Pamplemousse, Pastèque, Pêche, 
Pomme, Prune, Rhubarbe, Tomate 

Fruits

Légumes

Abricot, Amande fraiche, Amande 
sèche, Brugnon, Cassis, Cerise, 
Figue, Fraise, Framboise, Groseille
Melon, Myr�lle, Nectarine, 
Pastèque, Pêche, Poire, Prune, 
Rhubarbe, Tomate 

Amande sèche, Citron, 
Pamplemousse, Poire, Pomme 

Ail, Asperge, Be�erave, Ble�e, 
Caro�e, Céleri-rave, Chou, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Crosne, Endive, Épinard, 
Frisée, Navet, Oignon, Panais, 
Poireau, Pomme de terre de 
conserva�on, Radis, Salsifi, 
Topinambour 

Ail, Ar�chaut, Asperge, Be�erav, 
Ble�e, Caro�e, Chou-fleur, 
Concombre, Endive, Épinard, 
Frisée, Laitue, Navet, Oignon, Pe�t 
pois, Poireau, Pomme de terre 
primeur, Radis 

Fruits Légumes

Abricot, Amande fraiche, Amande 
sèche, Baie de goji, Brugnon, Cassis, 
Figue, Fraise, Framboise, Groseille, 
Melon, Mirabelle, Mûre, Myr�lle, 
Nectarine, Noise�e, Pastèque, 
Pêche, Poire, Pomme, Prune, 
Pruneau, Raisin, Tomate 

Ail, Ar�chaut, Aubergine, 
Be�erave, Ble�e, Brocoli, Caro�e, 
Céleri-branche, Chou blanc, Chou 
romanesco, Chou rouge, 
Concombre, Courge, Courge�e, 
Épinard, Fenouil, Frisée, Haricot 
vert, Laitue, Oignon, Poivron, 
Pomme de terre primeur, Radis 

Juille t Ar�chaut, Aubergine,
Be�erave, Ble�e, Brocoli,
Céleri branche, Concombre,
Courge�e, Fenouil, Haricots
verts, Maïs, Pe�ts pois,
Poivron, Radis

Amande sèche, Citron, Kiwi, 
Orange, Pamplemousse, 
Poire, Pomme

Fruits

Janvier

Juin



Les fruits & lègumes de saisons 

Novembre décembre

Févrie r Avril

Mars

AoûtMai

S e ptem b re octob r e

Fruits

Légumes

Fruits

Légumes

Légumes

Fruits
Légumes

Ail, Be�erave, Caro�e, 
Céleri-branche, Céleri-rave, 
Chou, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou 
rouge, Courge, Crosne, Endive, 
Épinard, Frisée, Mâche, Navet, 
Oignon, Panais, Poireau 

Amande sèche, Citron, 
Clémen�ne, Kaki, Kiwi, 
Mandarine, Orange, 
Pamplemousse, Poire, 
Pomme 

Ail, Be�erave, Caro�e, 
Céleri-rave, Chou blanc, Chou de 
Bruxelles, Chou frisé, Chou 
rouge, Crosne, Endive, Épinard, 
Frisée, Mâche, Navet, Oignon, 
Panais, Poireau, Pomme de 
terre, Radis, Salsifi, Topinambour 

Amande sèche, Citron, 
Clémen�ne, Kiwi, 
Mandarine, Orange, 
Pamplemousse, Physalis, 
Poire, Pomme  

Fruits
Légumes

Ail, Ar�chaut, Asperge, Aubergine, 
Be�erave, Ble�e, Caro�e, 
Chou-fleur, Concombre, Courge�e, 
Épinard, Laitue, Navet, Oignon, 
Pe�t pois, Pomme de terre 
primeur, Radis 

Amande sèche, Cerise, Fraise, 
Pamplemousse, Rhubarbe, 
Tomate 

Fruits

Légumes

Ail, Be�erave, Caro�e, 
Céleri-branche, Céleri-rave, Chou, 
Chou blanc, Chou de Bruxelles, 
Chou frisé, Chou rouge, Courge, 
Crosne, Echalote, Endive, Épinard, 
Frisée, Mâche, Navet, Oignon, 
Panais, Poireau, Pomme de terre 
de conserva�on, Po�ron, Radis, 
Rutabaga, Salsifi, Topinambour 

Amande sèche, Châtaigne, 
Citron, Clémen�ne, Kaki, Kiwi, 
Mandarine, Orange, Physalis, 
Poire, Pomme 

Fruits

Légumes

Ail, Aubergine, Be�erave, Ble�e, 
Brocoli, Caro�e, Céleri-branche, 
Céleri-rave, Chou, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Chou frisé, Chou rouge, 
Concombre, Courge, Courge�e, 
Échalote, Endive, Épinard, Fenouil, 
Frisée, Haricot vert, Laitue, Navet, 
Oignon, Panais, Patate douce, 
Poireau, Pomme de terre de 
conserva�on, Po�ron, Radis, 
Rutabaga, Salsifi, Topinambour 

Amande sèche, Baie de goji, 
Châtaigne, Citron, Coing, Figue, 
Framboise, Kaki, Myr�lle, 
Noise�e, Noix, Physalis, Poire, 
Pomme, Raisin, Tomate 

Fruits

Légumes

Ail, Be�erave, Brocoli, Cardon, 
Caro�e, Céleri-branche, 
Céleri-rave, Chou, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Chou frisé, Chou rouge, Citrouille, 
Courge, Crosne, Échalote, Endive, 
Épinard, Fenouil, Frisée, Mâche, 
Navet, Oignon, Panais, Poireau, 
Pomme de terre de conserva�on, 
Po�ron, Radis, Rutabaga, Salsifi, 
Topinambour 

Amande sèche, Châtaigne, 
Citron, Clémen�ne, Coing, Kaki, 
Kiwi, Mandarine, Orange, 
Physalis, Poire, Pomme 

Fruits

Légumes

Ail, Ar�chaut, Aubergine, Be�erave, 
Ble�e, Brocoli, Caro�e, 
Céleri-branche, Chou, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, Chou 
frisé, Chou romanesco, Chou rouge, 
Concombre, Courge, Courge�e, 
Épinard, Fenouil, Frisée, Haricot vert, 
Laitue, Oignon, Panais, Patate douce, 
Poireau, Poivron, Pomme de terre de 
conserva�on, Po�ron, Radis 

Amande sèche, Baie de goji, 
Coing, Figue, Melon, Mirabelle, 
Mûre, Myr�lle, Noise�e, Noix, 
Pastèque, Pêche, Poire, Pomme, 
Prune, Pruneau, Raisin, Tomate 

Fruits

Légumes

Ail, Ar�chaut, Asperge, 
Aubergine, Be�erave, Ble�e, 
Brocoli, Caro�e, Chou 
romanesco, Concombre, 
Courge�e, Épinard, Fenouil, 
Haricot vert, Laitue, Navet, 
Oignon, Pe�t pois, Poivron, 
Pomme de terre primeur, Radis 

Abricot, Amande sèche, Brugnon, 
Cassis, Cerise, Citron, Fraise, 
Framboise, Groseille, Melon, 
Pamplemousse, Pastèque, Pêche, 
Pomme, Prune, Rhubarbe, Tomate 

Fruits

Légumes

Abricot, Amande fraiche, Amande 
sèche, Brugnon, Cassis, Cerise, 
Figue, Fraise, Framboise, Groseille
Melon, Myr�lle, Nectarine, 
Pastèque, Pêche, Poire, Prune, 
Rhubarbe, Tomate 

Amande sèche, Citron, 
Pamplemousse, Poire, Pomme 

Ail, Asperge, Be�erave, Ble�e, 
Caro�e, Céleri-rave, Chou, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Crosne, Endive, Épinard, 
Frisée, Navet, Oignon, Panais, 
Poireau, Pomme de terre de 
conserva�on, Radis, Salsifi, 
Topinambour 

Ail, Ar�chaut, Asperge, Be�erav, 
Ble�e, Caro�e, Chou-fleur, 
Concombre, Endive, Épinard, 
Frisée, Laitue, Navet, Oignon, Pe�t 
pois, Poireau, Pomme de terre 
primeur, Radis 

Fruits Légumes

Abricot, Amande fraiche, Amande 
sèche, Baie de goji, Brugnon, Cassis, 
Figue, Fraise, Framboise, Groseille, 
Melon, Mirabelle, Mûre, Myr�lle, 
Nectarine, Noise�e, Pastèque, 
Pêche, Poire, Pomme, Prune, 
Pruneau, Raisin, Tomate 

Ail, Ar�chaut, Aubergine, 
Be�erave, Ble�e, Brocoli, Caro�e, 
Céleri-branche, Chou blanc, Chou 
romanesco, Chou rouge, 
Concombre, Courge, Courge�e, 
Épinard, Fenouil, Frisée, Haricot 
vert, Laitue, Oignon, Poivron, 
Pomme de terre primeur, Radis 

Juille t Ar�chaut, Aubergine,
Be�erave, Ble�e, Brocoli,
Céleri branche, Concombre,
Courge�e, Fenouil, Haricots
verts, Maïs, Pe�ts pois,
Poivron, Radis

Amande sèche, Citron, Kiwi, 
Orange, Pamplemousse, 
Poire, Pomme

Fruits

Janvier

Juin



Conseils pour l'apprentissage
de la propreté  

Attendez que votre enfant soit prêt 

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. 

Une étape à la fois 

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. 

Apprenez à reconnaître les signes 

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

Soyez positive, mais pas trop 

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). 

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 surprise de voir avec 
quelle rapidité votre enfant maîtrisera sa 
nouvelle aptitude !  

Partenaire de 
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Découvrez les couches-culottes 
Pampers® Pants dans votre 

sac à dos de rentrée !

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

Taille 3 4 5 6

Poids 6-11 kg 9-15 kg 12-17 kg 15+ kg

Derma Test
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actions sociétales

Pour célébrer la rentrée, nous offrons à chaque nouvel enfant accueilli dans 
nos crèches un joli sac en wax !
Ces sacs ont été fabriqués avec cœur au Burkina Faso par l’entreprise BIIPOB 
et à la main par des couturières locales, à qui ils garantissent un revenu et 
un emploi stable. Ce partenariat engagé nous tient à cœur car il soutient la 
parentalité au-delà des frontières de l’hexagone. 
Ce cadeau de bienvenue utile accompagnera de manière colorée le trajet 
domicile-crèche de nos Chaperons Rouges ! 

Au-delà de notre accueil en crèche, nous sommes engagés pour des sujets 
majeurs. Devant les déplacements massifs de population liés à la guerre 
en Ukraine, la solidarité internationale s’organise. Ainsi, nous sommes 
venus en aide à l’orphelinat de Rzeszów, en Pologne, qui prend en charge 
et coordonne l’accueil des enfants réfugiés.
Notre fondation d’entreprise Les Petits Chaperons Rouges a envoyé des 
convois de produits de première nécessité avec l’accord de l’ambassade 
d’Ukraine. 400 000 couches, du lait en poudre pour 200 000 biberons et 30 
000 kits d’hygiène ont été récoltés. Nous poursuivons notre mobilisation.

Chaque année, nos équipes participent à des courses solidaires en faveur de 
causes qui nous tiennent à cœur. 
Ainsi, nous sommes devenus Les Petits Chaperons Roses le temps de la course 
Odyssea organisée par le centre Gustave Roussy. Bravo à nos collaboratrices qui 
se sont mobilisées au profit de la lutte contre le cancer du sein !

Nos professionnelles de la crèche de Malakoff ont bravé la pluie et le froid à 
l’occasion de la 49e édition du Cross du Figaro. Une course en faveur du Téléthon 
pour soutenir la recherche de traitements contre les maladies rares.

50

Un nouveau welcome pack coloré et engagé

L’appel à la solidarité internationale pour l’Ukraine

Des actions en faveur de la recherche contre le cancer et les maladies rares



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

Chaperons' Mag, bi-annuel gratuit édité par Les Petits Chaperons Rouges,
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