ÉDITO
Si on ne naît pas parent, on le devient d'autant plus facilement si l'on
est appuyé et accompagné dans les démarches du quotidien. C'est pour
cette raison que le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a souhaité regrouper en une même brochure l'ensemble des informations à destination
des parents et futurs parents.
L'enfance et la famille comptent parmi les grandes priorités de
notre majorité départementale. 'DQVXQFRQWH[WHȑQDQFLHUHWVRFLDO
GLȞȑFLOHMHYHX[YRXVDVVXUHUDYHFOHYLFHSU«VLGHQWHQFKDUJHGHO (QIDQFH
HWGHOD)DPLOOH%DOO\%DJD\RNRGHQRWUHG«WHUPLQDWLRQ¢SRXUVXLYUHQRV
SROLWLTXHVVRFLDOHVHWIDPLOLDOHVGRQWQRXVVDYRQVFRPELHQHOOHVYRXV
IDFLOLWHQWODYLH

%HDXFRXSG HȞIRUWVVRQWG«SOR\«V par nos agents dans nos crèches
HWQRVFHQWUHVGH3URWHFWLRQ0DWHUQHOOHHW,QIDQWLOHQRWDPPHQWSRXUU«
SRQGUH¢YRVEHVRLQVHWDWWHQWHVDXTXRWLGLHQ1RWUHG«SDUWHPHQWHVWULFKH
G XQU«VHDXGHFHQWUHVGH30,PDLVFHVRQWDXVVLELHQG DXWUHVDFWLRQV
TXLVRQWPHQ«HVSRXUDP«OLRUHUOHVXLYLGHODIDPLOOHHWGXMHXQHHQIDQW
(QSDUWLFXOLHUEHDXFRXSG DFWLRQVRQW«W«PHQ«HVFHVGHUQLªUHVDQQ«HV
SRXUG«YHORSSHUHWGLYHUVLȑHUQRVPRGHVG DFFXHLOPDLVDXVVLSRXUDGDS
WHUOHVHUYLFHSXEOLFGHODSHWLWHHQIDQFH¢GHVVLWXDWLRQVGHSOXVHQSOXV
GLYHUVHVFRPPHOHVKRUDLUHVDW\SLTXHV
&HWWHEURFKXUHHVWXQSUHPLHUW«PRLQGHQRWUHYRORQW«G ¬WUH¢YRVF¶W«V
SHQGDQWFHWWHS«ULRGHG«FLVLYHHWKHXUHXVHGHVSUHPLªUHVDQQ«HVGHYRWUH
HQIDQW1RXVYRXVHQVRXKDLWRQVERQQHOHFWXUH

Stéphane Troussel,

président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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PRENDRE SOIN
DE VOTRE ENFANT

LA SANTÉ
DE VOTRE
ENFANT,
C’ EST VOTRE
 2%-(&7,)1rɁ

Liste des PMI :
www.seine-saint-denis.
fr/pmi

C’est aussi celui du Conseil général,

¢WUDYHUVVRQHQJDJHPHQWGDQVOHVFHQWUHV
de PMI du département.
Si vous attendez un bébé ou si vous avez des enfants
GH PRLQV GH b DQV YRXV SRXYH] YRXV UHQGUH GDQV O XQ
GHVbFHQWUHVGH3URWHFWLRQ0DWHUQHOOHHW,QIDQWLOH 30, 
de la Seine-Saint-Denis. Une équipe composée d'un(e)
VDJHIHPPHGHP«GHFLQVGHSX«ULFXOWHXU WULFH VG XQ H 
SV\FKRPRWULFLHQ QH  G XQ H  FRQVHLOOHU ªUH  FRQMXJDOH
G XQ H SV\FKRORJXHG XQ H «GXFDWULFHGHMHXQHVHQIDQWV
HWG DX[LOLDLUHVGHSX«ULFXOWXUHYRXVDFFXHLOOHJUDWXLWHPHQW
RXRUJDQLVHXQHYLVLWH¢GRPLFLOHVHORQOHVEHVRLQV

Avoir un enfant en bonne santé est une préoccupation priPRUGLDOHSRXUWRXVOHVSDUHQWV3RXUE«Q«ȑFLHUG XQDFFRP
SDJQHPHQWHWG XQVXLYLP«GLFDOSU«YHQWLIYRXVSRXYH]YRXV
UHQGUHGDQVOHFHQWUHGH30,GHYRWUHFKRL[

[ Le Conseil général s’implique auprès

GHVIDPLOOHVGDQVOHVPRPHQWVFO«VGHODYLHTout
au long de la grossesse et bien sûr après la
naissance,DXȑOGHVDQQ«HVGHVSURIHVVLRQQHO OH
VGHVDQW«SURSRVHQWXQVXLYLpour que votre
enfant prenne un bon départ dans la vie.

]
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LA PMI DE VOTRE
QUARTIER ASSURE
UN ACCUEIL tous les jours
en semaine en général de 8 h 30
à 17 h 30 pour vous permettre
de peser votre bébé et d’obtenir
des conseils sur les gestes
du quotidien (couchage, bain,
repas…). Les sages-femmes
et les puériculteur(trice)s
de PMI peuvent également
se déplacer à votre domicile
pour vous accompagner dans
les soins à apporter à votre bébé
chez vous les premiers mois.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’équipe du centre
qui vous suit !

Grâce au conseil
de la puéricultrice,
j’ai pu continuer
à allaiter
« J’étais très motivée pour
allaiter mon ﬁls, mais une
semaine après la sortie
de la maternité, j’ai bien
cru que j’allais devoir
arrêter, car ma poitrine
était très enﬂammée. Une
puéricultrice du centre
de PMI a pu me recevoir
rapidement et m’a montré
comment changer de
position pour donner le sein
et éviter l’engorgement.
Aujourd’hui, j’allaite encore
mon ﬁls et tout va bien. »
Laurence, maman de Mateo,

bPRLV

TÉLÉCHARGEZ
La plaquette Écoute
allaitement 93 sur
www.seine-saint-denis.fr/
Le-choix-d-allaiter.html

BIEN SUIVI
APRÈS
LA MATERNITÉ
En sortant de la maternité, vous pouvez avoir beaucoup
de questions sur la santé de votre bébé.7RXWG DERUG
OH OD S«GLDWUHGHODPDWHUQLW«YRXVH[SOLTXHTXDQGFRQVXO
WHUYRWUHP«GHFLQGDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQWSRXUY«ULȑHUTXH
YRWUHQRXUULVVRQVHSRUWHELHQSXLVU«JXOLªUHPHQWDXȑOGHV
mois.

Le carnet de santé de votre enfant remis par la materQLW«FRPSRUWHGHVFRQVHLOVIRUWXWLOHVHQIRQFWLRQGHVRQ¤JH
n'hésitez pas à le consulter.

Les visites médicales des premiers moisYRQWSHUPHWWUH
GHIDLUHXQSRLQWVXUOHG«YHORSSHPHQWGHYRWUHHQIDQW(QWUH
GHX[FRQVXOWDWLRQVSHQVH]¢OLVWHUWRXWHVOHVTXHVWLRQVTXL
YRXVSDVVHQWSDUODW¬WHVXUOHSRLGVODFURLVVDQFHO DOLPHQ
WDWLRQODWRLOHWWHHWOHVVRLQVGHE«E«OHVRPPHLOǠ

01 43 93 47 93
ÉCOUTE ALLAITEMENT 93

Vous souhaitez allaiter votre
bébé ou vous hésitez encore ?
La PMI a mis en place un
numéro à votre disposition
24 h/24 et 7 j/ 7 pour toutes les
questions que vous vous posez
concernant votre allaitement.
Vous laissez vos coordonnées
sur le répondeur et un(e)
professionnel(le) vous rappelle
dans les meilleurs délais.
_6_
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Pensez à lister les
questions que vous vous
posez avant votre rendezvous chez le médecin

Plus d’infos sur le site
de l’INPES :
www.inpes.sante.fr

QUI CONSULTER
POUR LA SANTÉ
DE VOTRE ENFANT
Votre enfant peut bénéﬁcier
de 20 examens obligatoires au cours

GHVVL[SUHPLªUHVDQQ«HV& HVWV½UYRXVVHUH]
DPHQ«V¢UHQFRQWUHUVRXYHQWOHP«GHFLQ

300
000
personnes
Les activités de PMI
concernent chaque année
environ un habitant
sur cinq, soit environ
300 000 personnes,
dont près de 74 000
enfants de 0 à 6 ans.

Bien choisir
Le(la) professionnel(le) de santé qui assure ces examens
GRLWQ«FHVVDLUHPHQW¬WUHP«GHFLQ9RXVSRXYH]FRQVXOWHU
YRWUHP«GHFLQJ«Q«UDOLVWHXQ H S«GLDWUHRXXQ H P«GHFLQ
GHOD30,/HVVHQWLHOHVWTXHOHFRXUDQWSDVVHTXHYRXVOH OD 
VHQWLH]¢O «FRXWHGHYRVLQWHUURJDWLRQV

'DQVOHVbFHQWUHVGH30,GHOD6HLQH6DLQW'HQLV
YRXVSRXYH]FRQVXOWHUJUDWXLWHPHQWMXVTX DX[VL[DQVGHYRWUH
HQIDQW/H OD P«GHFLQHQOLHQDYHFOH OD SX«ULFXOWHXU ULFH 
HWO DX[LOLDLUHGHSX«ULFXOWXUHGHYRWUHFHQWUHU«DOLVHOHVH[D
PHQVHWOHVYDFFLQV(QVHPEOHLOVDVVXUHQWOHVXLYLSU«YHQWLI
GHODVDQW«GHYRWUHHQIDQW

QUE VOUS CONSULTIEZ
À LA PMI, DANS
UN CENTRE DE SANTÉ,
DANS UN CABINET PRIVÉ
OU À L’HÔPITAL,
vous devez toujours vous
munir du carnet de santé
de votre enfant et de votre
carte Vitale, si vous en
avez une. Et en pharmacie,
votre carte de mutuelle peut
également vous être demandée.
_7_
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POUR INSCRIRE
VOTRE ENFANT SUR
VOTRE CARTE VITALE,
C’EST FACILE
Le site ameli.fr met à votre
disposition un formulaire
à remplir : « Demande de
rattachement des enfants
à l’un ou aux deux parents
assurés. »

SUIVI DE
GROSSESSE :
ÇA SE PASSE
AUSSI À LA PMI
Si vous avez choisi de faire suivre votre grossesse
SDUXQ H P«GHFLQHWRXXQ H VDJHIHPPHGH30,ce
VXLYLSHXWVHIDLUHGDQVOHFHQWUHGH30,SURFKHGHFKH]YRXV
FRPSO«W«VLEHVRLQSDUGHVYLVLWHV¢GRPLFLOH

'DQV YRWUH FHQWUH GH 30, YRXV SRXYH] E«Q«ILFLHU GH
FRQVXOWDWLRQVP«GLFDOHVGHYLVLWHV¢GRPLFLOHSDUODVDJH
femme et d'entretiens prénatals. Vous pourrez participer à des
JURXSHVGHSDUROH¢GHVV«DQFHVGHSU«SDUDWLRQ¢ODQDLVVDQFH
et à des séances de soutien à l'allaitement.

Des questions

sur la contraception,
la sexualité,
la vie conjugale
et familiale ? Vous
pouvez trouver des réponses
dans l’un des 121 centres

de planiﬁcation et
d’éducation familiale
présents en Seine-Saint-Denis.
Ils sont situés dans les centres
de PMI de quartier, au sein
des centres municipaux de
santé, dans les hôpitaux ou
des associations partenaires.
Renseignez-vous auprès
de votre PMI ou sur
www.seine-saint-denis.fr/
Un-centre-de-planiﬁcationpres-de.html
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Adopter
dop
opter un enf
enfant
fa

Vous souhaitez adopter un enfant ?

& HVWYHUVOH&RQVHLOJ«Q«UDOHWVD0DLVRQ
GHOǖDGRSWLRQGHOǖDFFªVDX[RULJLQHVHWGH
ODSDUHQWDOLW«TXHYRXVSRXYH]YRXVWRXUQHU
Ce service a pour mission d'évaluer les personnes qui
souhaitent obtenir un agrément pour adopter, de les
DFFRPSDJQHUDXFRXUVGHODS«ULRGHG DWWHQWHHWGHOHVVXLYUH
après l’ accueil de l’ enfant.
La Maison de l’ adoption est également compétente pour
DFFRPSDJQHUOHVSDUHQWVTXLVRXKDLWHQWFRQȑHUOHXUHQIDQW
en adoption dès la naissance ou les personnes souhaitant
accéder à leurs origines.
(OOH VRXWLHQW WURLV DVVRFLDWLRQV TXL LQWHUYLHQQHQW GDQV OH
champ de l’ adoption.

/ǖDVVRFLDWLRQ(QIDQFHHW)DPLOOHVG $GRSWLRQ ()$ 
VLWX«H¢0RQWUHXLOUDVVHPEOHGHVSDUHQWVDGRSWLIVD\DQWSRXU
REMHFWLIG DFFRPSDJQHUOHVIXWXUVDGRSWDQWVHQG«GUDPDWL
VDQWOHSURFHVVXVG DGRSWLRQHWOHVGLȞI«UHQWHVG«PDUFKHVTXL
y sont liées.

HW)DPLOOH$GRSWLRQGX&ORV%HQDUG¢$XEHUYLOOLHUV
HW/LJDUHO $UEUH9HUW¢3DULV sont constituées de profesVLRQQHO OH VSV\FKLDWUHVSV\FKRORJXHVP«GLDWHXU ULFH VID
PLOLDX[ OHV HWWUDYDLOOHXU H VVRFLDX[&HVGHX[DVVRFLDWLRQV
proposent des consultations spécialisées aux parents adoptants et organisent des groupes de parole pour les futurs paUHQWVOHVSDUHQWVDGRSWLIVHWOHXUVHQIDQWV

MAISON DE L’ADOPTION,
DE L’ACCÈS AUX ORIGINES
ET DE LA PARENTALITÉ
Immeuble Diderot - Bobigny
M° Pablo Picasso
Tél. : 01 48 96 99 19

Adopter un enfant

Une chance pour
nous de devenir
parents
« Le Département nous
a permis d’être deux fois
parents. Quand nous avons
entamé les démarches
pour adopter un enfant la
première fois, nous nous
sommes donc tournés
vers le Conseil général.
Nous avons pu retirer un
dossier et programmer
des rendez-vous avec une
assistante sociale qui nous a
beaucoup aidés ainsi qu’avec
une psychologue. Après
obtention de l’agrément,
on nous a ﬁnalement
contactés et nous avons pu
rencontrer notre ﬁlle, alors
placée en famille d’accueil.
Une deuxième chance
nous a été donnée et nous
avons adopté Adrien, placé
jusqu’à 5 mois dans une
pouponnière. Aujourd’hui,
la Maison de l’adoption est
comme un ﬁl rouge pour
notre histoire familiale.
Nous savons que nous
pouvons nous tourner vers
elle si nous avons besoin
d’aide ou si nos enfants
s’interrogent un jour sur
leurs origines. »
Christelle, maman de Clémence,

bDQVHWG$GULHQPRLV

Un soutien
pour les parents
adoptants
POUR ALLER PLUS LOIN...
• Agence française
de l’adoption :
www.agence-adoption.fr
• Les organismes agréés
pour l’adoption :
www.diplomatie.gouv.fr
• Les associations des parents
adoptifs et d’enfants adoptés :
www.adoption.gouv.fr

« Nous accueillons tous les
parents qui ont un projet
d’adoption, qu’ils envisagent
d’accueillir un enfant né en
France ou venant d’un autre
pays. Nous les encourageons
à prendre contact avec nous
au début de leur démarche
car notre agrément leur sera
nécessaire dans tous les cas.
C’est une manière pour eux
de gagner du temps et de
trouver de l’aide. »
Viviane Luccin-Akindou,
responsable de la Maison
GHOǖDGRSWLRQ

Liste complète et
démarches à faire sur
www.seine-saint-denis.fr/
adoption-et-acces-auxorigines.html

Si un accident corporel
survient, gardez votre calme
et appelez les secours :

PRÉVENIR
LES ACCIDENTS
DE LA VIE
COURANTE

le
ou
le 112 pour le SAMU.

Bobos, bosses, rhumes et autres petites
maladies SLPHQWHQWVRXYHQWOHTXRWLGLHQ

Ces professionnel(le)s
vous expliqueront les
premiers gestes à effectuer et
interviendront si nécessaire.

GHVHQIDQWV(WFHOXLGHVSDUHQWV&KDTXH«WDSH
GHG«YHORSSHPHQWGHO HQIDQWSHXWFRPSRUWHU
GHVULVTXHVVS«FLȑTXHV9LWHGHVVROXWLRQVSRXU
SU«YHQLUDYDQWGHJX«ULU

LES URGENCES
PÉDIATRIQUES

• Sous surveillance :

RÉAGIR EN CAS
D’ACCIDENT

15

Les conseils de votre médecin,
vous aideront à juger de la
nécessité à avoir recours aux
urgences médicales :
• Bondy
Hôpital Jean-Verdier
avenue du 14-Juillet
Tél. : 01 48 02 60 36
• Paris (19e arrondissement)
Hôpital Robert-Debré
48, boulevard Sérurier
Tél. : 01 40 03 20 00
• Montreuil
Hôpital André-Grégoire
56, bd de la Boissière
Tél. : 01 49 20 30 40
• Aulnay-sous-Bois
CHI Robert-Ballanger
boulevard Robert-Ballanger
Tél. : 01 49 36 71 23
• Saint-Denis
Hôpital Delafontaine
2, rue du docteur Delafontaine
Tél. : 01 42 35 61 40
• Montfermeil
10 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 70 80 00

ǔQHO¤FKH]SDVYRWUHE«E«TXDQGLOHVWVXUVDWDEOH¢ODQJHU
HWDWWDFKH]OHV\VW«PDWLTXHPHQWGDQVVDFKDLVHKDXWH(QWUH
HWbDQVODFKXWHHVWO DFFLGHQWOHSOXVIU«TXHQW
— ne le laissez pas tout seul dans la cuisine quand les aliPHQWVFXLVHQWHWTXHOHIRXUHVWDOOXP«WRXUQH]OHVTXHXHV
GHVFDVVHUROHVYHUVO LQW«ULHXUGHODFXLVLQLªUH
ǔSU«YR\H]¢O DYDQFHWRXWFHGRQWYRXVDOOH]DYRLUEHVRLQ
TXDQGLOHVWGDQVO HDXHWQHYRXV«ORLJQH]SDVGHYRWUHHQIDQWORUVTXHYRXVOXLGRQQH]XQEDLQRXTX LOVHEDLJQH0¬PH
XQQLYHDXG HDXWUªVEDV bFP SHXWUHSU«VHQWHUXQGDQJHU
SRXUOXL
ǔP¬PHSUXGHQFHVLYRXVDYH]GHVDQLPDX[GRPHVWLTXHV
on ne laisse pas un chien en présence d'un enfant sans surYHLOODQFH
ǔHQȑQGDQVODUXHRQGRQQHODPDLQHWDXSDUFRQIDLWXQ
ERQXVDJHGHVMHX[FRQIRUP«PHQWDXUªJOHPHQW

• Dans un espace sécurisé :SDUFHTX LOHVWELHQGLȞȑFLOH
G DYRLUXQĔLOVXUWRXWLOHVWERQG RUJDQLVHUVRQGRPLFLOH
JU¤FH¢GHVNLWVGHSURWHFWLRQYHQGXVGDQVOHVJUDQGVPDJDVLQVFRQWHQDQWFDFKHSULVHEORTXHIHQ¬WUHEORTXHSRUWHHW
EORTXHWLURLUUHQIRUWVSRXUOHVDQJOHVGHVPHXEOHV3HQVH]
_ 11 _
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«JDOHPHQW¢V«FXULVHUO DFFªVDX[REMHWVTXLSHXYHQWEU½OHU
W\SHDPSRXOHVUDGLDWHXUVHWFHWQRXEOLH]SDVGHG«EUDQ
cher et de ranger les appareils électriques après utilisation.
3HQVH]DXVVL¢ODEDUULªUHGHV«FXULW«VLYRXVDYH]GHVHVFDOLHUV
(QȑQYHLOOH]¢QHSDVODLVVHUGHWDERXUHWRXGHFKDLVHSUªV
G XQHIHQ¬WUHVXUOHVTXHOVYRWUHHQIDQWSRXUUDLWPRQWHUSRXU
VHSHQFKHUYHUVO H[W«ULHXU(QȑQHQYRLWXUHDXVVLYRWUHHQIDQW
GRLW¬WUHSURW«J«,OGRLWWRXMRXUV¬WUHDWWDFK«GDQVXQVLªJH
auto correspondant à son âge et à son poids.

• Un bon ménage :OHVHQIDQWVSRUWHQWWRXW¢OHXUERXFKHLOV
G«FRXYUHQWHWWHVWHQW7UªVW¶WLOIDXWSUHQGUHJDUGH¢FHTX LOV
QHV «WRXȞIHQWSDVRXQ DYDOHQWSDVGHVVXEVWDQFHVWR[LTXHV
1HODLVVH]ULHQWUD°QHUTXLSRXUUDLW¬WUHGDQJHUHX[HWYHLOOH]
¢SODFHUFHVREMHWVHQGHKRUVGHODSRUW«HGHVHQIDQWV
• Les bons gestes :¬WUHGRX[DYHFYRWUHHQIDQWF HVWLPSRU
WDQWHQWRXWHFLUFRQVWDQFH2QQHOHVHFRXHMDPDLVP¬PH
SRXUMRXHU6HVRVHWVRQMHXQHFHUYHDXVRQWIUDJLOHV6 LOSOHXUH
VDQVUDLVRQHWTXHULHQQHOHFDOPHDSSHOH]OHP«GHFLQ

• À chaque âge, les bons mots : P¬PHV LOHVWE«E«H[
SOLTXH]OXLODUDLVRQG XQLQWHUGLWRXG XQHUªJOH7UªVYLWHLO
LQWªJUHOHm121}

Le sommeil en toute sécurité
Quelques mesures toutes simples ont permis de faire baisser
OHWDX[GHPRUWVXELWHGXQRXUULVVRQGHSOXVGH
• couchez WRXMRXUVYRWUHE«E«VXUOHGRVOHVSUHPLHUVPRLV
• choisissez pour lui XQOLWDYHFXQPDWHODVIHUPHHWELHQ
DMXVW«DX[GLPHQVLRQVGXOLW
ǝLQVWDOOH]OHGDQVXQHWXUEXOHWWH¢VDWDLOOHVDQVRUHLOOHUQL
FRXHWWHQ DMRXWH]SDVGHVHFRQGPDWHODVGDQVVRQOLWQLGDQV
OHOLWSDUDSOXLH/HVWRXUVGHOLWVXUWRXW«SDLVVRQW¢«YLWHU
ǝPHWWH]ODSLªFH¢ERQQHWHPS«UDWXUHHQWUHHWr&
3HQVH]¢OHG«FRXYULUHQFDVGHȑªYUHRXGHIRUWHVFKDOHXUV
• ne fumez pasHQSU«VHQFHGHYRWUHE«E«

_ 12 _
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Mon enfant, met
tout dans sa bouche,
que faire ?
« Dès l’âge de 3-4 mois,
un bébé met naturellement
les objets, ses doigts, ou
même les vôtres à la bouche.
Pour connaître, il a besoin
de toucher, mais aussi de
goûter, de sentir avec sa
langue. Pas de problème
avec les doudous, les
hochets. Il arrivera qu’il
attrape une balle qui a
traîné par terre pour en faire
autant, d’où l’intérêt de laver
les jouets régulièrement.
Mais il va aussi s’en donner
à cœur joie avec tout ce
qui peut lui tomber entre
les mains. Et dès qu’il
est assez mobile pour se
hisser vers ce qui l’intrigue,
il ne faut plus laisser
d’objets potentiellement
dangereux à sa portée (voir
encadré sur les accidents
domestiques). »
Bénédicte, PDPDQG OLVHbPRLV

La PMI Empathie 93
vous donne des conseils
de couchage sur
www.seine-saint-denis.frr

LA STRATÉGIE
ANTIVIRUS
Gastro, rhino, varicelle, bronchiolite,
otite… OHVPDODGLHVSHXYHQWV HQFKD°QHUHQKLYHU

Quand
les symptômes de l’une
des maladies de l’hiver
s’installent, n’attendez pas,
consultez votre médecin
traitant.

/DFROOHFWLYLW«HQFUªFKHRXHQPDWHUQHOOHIDYRULVH
la transmission des microbes entre les enfants.
(W¢ODPDLVRQLOQǖHVWSDVUDUHTXHOHVUKXPHV
fassent le tour de la famille.
9RWUHHQIDQWDEHVRLQG XQHYLJLODQFHUHQIRUF«HSRXUSU«YHQLU
OHVPDODGLHVDXWDQWTXHSRVVLEOH(QFDVGHȑªYUHHWVLYRXV
DYH]OHPRLQGUHGRXWHVXUVRQ«WDWGHVDQW«UDSSURFKH]YRXV
GHYRWUHP«GHFLQWUDLWDQW/HVFRQVHLOVDX[SDUHQWVGXFDUQHW
GHVDQW«YRXVSHUPHWWHQWGHYHLOOHU¢ODERQQHVDQW«GHYRWUH
HQIDQW\FRPSULVSRXUOHVPDODGLHVIU«TXHQWHVGHO KLYHU

Comment les prévenir ?

• aérerOHVSLªFHVGHYLHWRXVOHVMRXUV
• maintenirXQHDWPRVSKªUH¢ERQQHWHPS«UDWXUH r&
PD[L 

• se laver les mains U«JXOLªUHPHQWTXDQGRQYLHQWGHO H[W«
ULHXUDYDQWGHSU«SDUHUOHUHSDVGHSDVVHU¢WDEOHGHGRQQHU
OHELEHURQHWF
ǝQHWWR\HUIU«TXHPPHQWOHVMRXHWVVXUWRXWFHX[TXHOHVSHWLWV
PHWWHQWVRXYHQW¢ODERXFKH
• éviter d'échanger les cuillères entre les membres de la faPLOOH
• jeter systématiquement les mouchoirs souillés dans une
SRXEHOOHIHUP«H
• conserver les aliments dans des endroits propres et nettoyer régulièrement le réfrigérateur.
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Quand mon enfant
est malade,
peut-il être accueilli
en crèche ?
« Certaines maladies ne
permettent pas l’accueil
en crèche ou chez un(e)
assistant(e) maternel(le).
Pour les autres (rhinopharyngite, otite…),
chaque crèche précise les
conditions d’accueil en
fonction de son règlement
de fonctionnement. Il est
donc très important de
demander conseil à votre
médecin pour savoir si
votre enfant peut aller
en collectivité malgré sa
maladie et d’en discuter
aussi avec l’équipe qui
l’accueille. En dehors des
phases aiguës, l’accueil est
souvent possible. »
Isabelle, maman de Simon, 2 ans

CONSEILS DE CHEF
• Plus de goût avec des
aromates : dès que votre enfant
est en âge de manger des
légumes, des pâtes, du riz, de
la viande, du poisson…, vous
pouvez varier les saveurs en
ajoutant des aromates à l’eau de
cuisson. Avec quelques feuilles
de basilic, juste avant la ﬁn
de la cuisson des coquillettes,
un peu d’aneth avec les pommes
de terre… c’est meilleur !
• Variez la saveur des laitages :
le lait, le fromage blanc et les
yaourts nature sont préférables
aux desserts sucrés industriels.
C’est vous qui allez enrichir
leur goût en ajoutant un peu
de compote non sucrée, par
exemple.
• Évitez les cuissons avec les
matières grasses, les fritures.
• Soyez créatif sur la
présentation des aliments
dans l’assiette : évitez de
mélanger tous les aliments,
ainsi le goût sera préservé
et l’aspect plus attrayant !

DES REPÈRES POUR
BIEN MANGER
Bien manger, c’est bon pour la santé et cela

s'apprend dès la toute petite enfance. Le Conseil
général de la Seine-Saint-Denis a édité un guide
« À Table », remis gratuitement aux familles
en crèche ou en centre de PMI et disponible sur
,QWHUQHW9RXV\WURXYHUH]GHVFRQVHLOVGHVUHSªUHV
SDUUDSSRUWDX[«WDSHVGHGLYHUVLȑFDWLRQGHV
aliments ainsi que des recettes faciles et équilibrées
SRXUYRWUHHQIDQW¢PHVXUHTX LOJUDQGLW

Les bonnes choses
au bon moment
Du lait, rien que du lait ? 9RWUHHQIDQWQ DEHVRLQTXHGH©D
SRXUJUDQGLUSHQGDQWOHVSUHPLHUVPRLVPDLVODTXHVWLRQGHOD
GLYHUVLȑFDWLRQDOLPHQWDLUHVHSRVHWUªVYLWH&RPPHQWDVVXUHU
FHWWHWUDQVLWLRQTXDQGHWFRPPHQWLQWURGXLUHOHVO«JXPHV
OHVIUXLWVODYLDQGH"7RXWHVOHVU«SRQVHV¢YRVTXHVWLRQVGDQV
OHFDUQHWGHVDQW«HWGDQVOHWDEOHDXm9HUVODGLYHUVLȑFDWLRQ
DOLPHQWDLUH}(page 16)3RXUSHUPHWWUH¢YRWUHHQIDQWGHELHQ
DVVLPLOHUHWGHWRO«UHUOHVGLȞI«UHQWVDOLPHQWVLOHVWLPSRUWDQW
TX LOOHVG«FRXYUHSURJUHVVLYHPHQW

[ « Le goût, c’est tout » WUDYHUVFHWWHSHWLWH

Plus d’astuces
dans le guide
À Table ! à télécharger
sur www.seine-saintdenis.fr/a-table.html

SKUDVHOH&RQVHLOJ«Q«UDOHQWHQGPRQWUHU¢TXHO
SRLQWOHG«YHORSSHPHQWGHJR½WVDOLPHQWDLUHV
YDUL«VHVWFHUWHVXQHFRQGLWLRQpour prendre
plaisir à manger, mais aussi la clé d'une
DOLPHQWDWLRQ«TXLOLEU«HSRXUWRXWHODYLH$LPHU
PDQJHUGHWRXWF HVWSRXYRLUE«Q«ȑFLHUGHWRXWHV
OHVERQQHVFKRVHVHVVHQWLHOOHV¢ODVDQW«YLWDPLQHV
ȑEUHVSURW«LQHVJOXFLGHVǠ

]
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Ni trop, ni trop peu
0DQJHWLODVVH]"1HPDQJHWLOSDVWURS"$WLOFHTX LO
lui faut ? 7RXVOHVSDUHQWVV LQWHUURJHQWHWFRPSDUHQWDYHFOǖDS
S«WLWGHVDXWUHVHQIDQWVREVHUYHQWODFRXUEHGHSRLGV'LWHV
YRXVG DERUGTXHOǖDSS«WLWG XQSHWLWQHSHXW¬WUHFRQVWDQW¢
FKDTXHUHSDVHWG«SHQGGHFHTX LODPDQJ«SHQGDQWODMRXU
Q«HGHVRQ«WDWGHIDWLJXHGHVHȞIRUWVSK\VLTXHVDFFRPSOLVǠ
Il sait d'ailleurs naturellement réguler ce qu'il mange en foncWLRQGHVHVEHVRLQVU«HOV)DLWHVGRQFFRQȑDQFH¢YRWUHHQIDQW
HWDVVXUH]YRXVVHXOHPHQWTX LOQHJULJQRWHSDVHQWUHOHVSULQ
cipaux repas.

Et s'il devient allergique ?
/HVDOOHUJLHVDOLPHQWDLUHVSURJUHVVHQWHQ)UDQFH(OOHV
FRQFHUQHQWGHVHQIDQWV(OOHVVHPDQLIHVWHQWDYDQWbDQV
GDQVGHVFDVHWFRQFHUQHQWPDMRULWDLUHPHQWOHVSURW«
LQHVGHODLWGHYDFKHOǖĔXIOǖDUDFKLGHHWOHVIUXLWV¢FRTXHV
OHSRLVVRQǠ(QFDVG XUWLFDLUHGHWURXEOHVGLJHVWLIVHWELHQV½U
GHSUREOªPHVUHVSLUDWRLUHVGDQVOHVKHXUHVDSUªVXQUHSDV
SDUOH]HQYLWH¢YRWUHP«GHFLQ,OSRXUUDOHFDV«FK«DQWHI
fectuer des tests pour détecter l’ allergie et par la suite adapter
O DOLPHQWDWLRQGHYRWUHHQIDQW

Se restaurer malgré
son allergie
3RXUTX XQHQIDQWSXLVVHVHUHVWDXUHUGDQVODFROOHFWL
vité d'accueil, de la crèche au secondaire malgré son
allergie, XQ3URMHWG $FFXHLO,QGLYLGXDOLV« 3$, HVW«WDEOL6L
YRWUHHQIDQWHVWDFFXHLOOLSDUXQ H DVVLVWDQW H PDWHUQHO OH 
ce document n'est pas obligatoire. Demandez quand même
au médecin qui suit l’ enfant de préciser par écrit les recommandations et le traitement à prendre en cas de crise.
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Manger comme
une grande...
« À 15 mois, Laura ne
s’intéressait plus à ce
qu’elle avait dans son
assiette. Après quatre ou
cinq bouchées, elle voulait
descendre de sa chaise. On
a résolu le problème en lui
donnant une cuillère et en
l’incitant à manger toute
seule. Pas facile au début,
mais elle a adoré et ﬁnit
désormais correctement
ses repas. »
Patrick, SDSDGH/DXUDPRLV

ÉVITEZ DE MANGER
DEVANT LA TÉLÉVISION
AVEC VOTRE ENFANT
car cette source d’attention
perturbe tous les repères.
Il a été prouvé qu’elle pousse
à manger trop sans même
que l’on s’en rende compte
et empêche de faire du repas
un moment de convivialité.

/DGLYHUVLȑ
ȑFDWLRQDOLPHQWDLUH
FDWLRQDOL

Légumes
mixés : 30 à 80 g =
1 à 3 cuillères
à soupe/jour
Fruits
Compote :
30 à 80 g =
1 à 3 cuillères
à soupe/jour
Produits
laitiers
Pas de produits
laitiers, si
l’enfant a toujours
à chaque repas
un biberon
de lait maternel
ou infantile
Féculents
Céréales
infantiles :
4 cuillères à café
pour 100 ml
(bouillie liquide)/
jour
Pas de viande,
jambon,
poisson ou œuf

Légumes
en purée
160 à 180 g = 5 à
6 cuil. à soupe
Légumes
mixés 80 à 160 g
= 3 à 5 cuillères
à soupe
Fruits
Compote : 80 g =
3 cuillères à soupe
Produits
laitiers
Yaourt : 1/2 pot
ou petit-suisse :
2 x 30 g ou
fromage blanc :
50 g = 2 cuillères
à soupe
Féculents
Pommes de
terre : 1 cuillère
à soupe avec les
légumes cuits,
Exemple : 120 g de
purée de légumes
= 40 g de pommes
de terre + 80 g
de légumes
Pas de viande,
jambon,
poisson ou œuf

Fruits
Compote ou fruit
cru mixé : 80 g =
3 cuil. à soupe
Produits
laitiers
Yaourt : 1 pot ou
petit-suisse : 4
ou fromage
blanc : 4 cuil. à
soupe (100 g) ou
fromage : 10-15 g
Féculents
Céréales
infantiles : 6 à
9 cuil. à café pour
100 ml de lait
Pommes de
terre : 3 cuil.
à soupe avec
légumes cuits
ou pâtes ﬁnes,
semoule,
tapioca : 25 à 30 g
(crus) ou 2 cuil.
à soupe (cuits),
10 g de pain ou
biscuits
Viande, jambon,
poisson ou œuf
10 à 15 g ou 2 cuil.
à café ou 1/4 d’œuf
dur après 8 mois
_ 16 _

Légumes
écrasés, petits
morceaux, crus
ou mixés 180
à 220 g
Légumes
écrasés
160 à 180 g = 5 à
6 cuil. à soupe
Fruits
Fruit écrasé, en
ﬁnes lamelles ou
en compote : 80 g
à chaque repas
Produits
laitiers
1 à chaque repas
(dont 15 g de
fromage)
Féculents
Céréales
infantiles,
pommes de terre
ou semoule,
pâtes, riz,
tapioca, 20 g de
pain ou biscuits
Viande, jambon,
poisson ou œuf
15 à 20 g ou
1 cuil. à soupe ou
1/2 œuf dur

Fruits
Fruit écrasé,
en ﬁnes lamelles
ou à croquer :
2 par jour
Produits
laitiers
1 à chaque repas
(dont 20 g
de fromage)
Féculents
Pommes de
terre : 2 à
3 petites ou 100 à
150 g ou pâtes,
riz, légumes
secs : 40 g (crus)
ou 3 cuil. à soupe
(cuits), 20 à 25 g
de pain à chaque
repas
Viande, jambon,
poisson ou œuf
20 à 25 g ou
1,5 cuil. à soupe
ou 1/2 œuf dur

Bouger pour être
en bonne santé
« L’activité physique a
un impact global sur le
développement de l’enfant.
Elle est aussi importante
pour ses aptitudes
cognitives que pour ses
capacités motrices et son
bien-être général. En se
dépensant, en grimpant,
en courant, l’enfant
se développe. Bouger
sufﬁsamment fait partie de
l’hygiène de vie et quand il
y a un risque de surpoids,
on s’intéresse aussi aux
habitudes de toute la
famille. On incite alors les
parents à accorder plus
d’importance aux activités
physiques. »
Dr Evelyne Wannepain,

responsable de la protection
LQIDQWLOHDXVHUYLFHGH30,

DE BONNES HABITUDES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
• ne boire que de l’eau,
en plus du lait ;
• ne pas grignoter
entre les repas;
• privilégier les goûters
avec des aliments simples
et non-industriels, comme les
tartines pain-beurre-chocolat,
du fromage, des fruits frais… ;
• inciter les enfants à
goûter à tout et à renouveler
l’expérience, même s’ils n’ont
pas aimé la première fois.

L’ OBÉSITÉ CHEZ
LE JEUNE ENFANT
L’ obésité touche aujourd’hui près
d’un enfant sur six en France. (Q6HLQH

6DLQW'HQLVRQIDYRULVHODSU«YHQWLRQ5HQFRQWUH
DYHFODS«GLDWUH0LFKªOH$UER\/HKPDQQTXL
FRQVXOWHGDQVGHX[FHQWUHVGH30,GH%DJQROHW
(QTXRLOHVFHQWUHVGH30,FRQWULEXHQWLOV¢ODSU«YHQ
tion de l'obésité chez l'enfant de moins de 6 ans ?
Comme les PMI accueillent les deux tiers des enfants de la
6HLQH6DLQW'HQLVOHVSURIHVVLRQQHO OH VGHVDQW«F¶WRLHQWXQ
JUDQGQRPEUHGHIDPLOOHV,OVSHXYHQWDXVVLLQWHUYHQLUDYDQW
TX XQSUREOªPHGHSRLGVQHV LQVWDOOH2UF HVWDYDQWDQV
TXHWRXWVHMRXH1RXVFDOFXORQVDX[ePRLVHWe mois de
O HQIDQWOHIDPHX[,QGLFHGH0DVVH&RUSRUHOOHRX,0& SRLGV
WDLOOHt 1RUPDOHPHQWODFRXUEHGHFRUSXOHQFHPRQWHMXVTX ¢
O ¤JHGHbDQF HVW¢GLUHTXHO HQIDQWJURVVLWSOXVTX LOQHJUDQ
GLWSRXUV LQYHUVHUSDUODVXLWHHWUHGHVFHQGUHMXVTX ¢O ¤JHGH
DQVF HVW¢GLUHTX LOJUDQGLWSOXVTX LOQHJURVVLW6LHOOH
VWDJQHRXPRQWHHQWUHDQHWDQVHOOHLQGLTXHXQULVTXHGH
surpoids chez l'enfant. Mais on ne peut pas parler d'obésité
FKH]OHWRXWSHWLW,OIDXWDWWHQGUH(QFRUHIDXWLODYRLUSULVGHV
repères au cours de la première année.

Que faire quand un risque de surpoids apparaît ?
Il faut remettre à plat les habitudes alimentaires de l'enfant
OHSOXVW¶WSRVVLEOH0DLVLOQHV DJLWSDVGHIDLUHXQU«JLPH
VHXOHPHQWGHYLVHUXQRXGHX[REMHFWLIV¢PDLQWHQLU1RXV
conseillons aux familles de supprimer toutes les boissons sucrées. Ou alors d'arrêter le grignotage. Ou de proposer des
SRUWLRQVGHQRXUULWXUHSURSRUWLRQQHOOHV¢O ¤JHGHO HQIDQW(W
VXUWRXWQRXVGLVRQVDX[SDUHQWVTXHOHXUHQIDQWGRLWERXJHU
SOXVHWG «YLWHUUDSLGHPHQWODSRXVVHWWH0LHX[YDXWPDUFKHU
IDLUHGXY«ORGHODWURWWLQHWWHMRXHUGDQVOHVSDUFVǠ
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Près de

240 000

enfants,

de la naissance au CM2,
bénéﬁcient des diverses
actions de prévention
en Seine-Saint-Denis.

MES DENTS
JE M'EN SERS
TOUT LE TEMPS
La première dent apparaît entre 6 mois
et 1 an, F HVWXQ«Y«QHPHQW(QWUHHWDQV

toutes les autres dents de lait auront poussé.
(OOHVQHWRPEHURQWTXHYHUVDQV¢O ¤JHR»OHV
SUHPLªUHVPRODLUHVG«ȑQLWLYHVSRLQWHQWDXVVL
DXIRQGGHODERXFKH3U«FLHX[FDSLWDO¢SU«VHUYHU

Des actions de prévention
dans le Département
LES OUTILS
D’INFORMATION
du Programme départemental
de prévention bucco-dentaire
sont téléchargeables sur
www.seine-saint-denis.fr/
-la-prevention-buccodentaire-.html

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a mis en place
GHSXLVOH3URJUDPPHG«SDUWHPHQWDOGHSU«YHQWLRQEXF
FRGHQWDLUH 3'%' 

ǝHQ30, des actions de sensibilisation des parents et des
HQIDQWV VRQW PHQ«HV SDU GHV P«GHFLQV GHV SX«ULFXO
WHXUV WULFHV HWGHVDX[LOLDLUHVGHSX«ULFXOWXUHDYHFODUHPLVH
GHODSUHPLªUHEURVVH¢GHQWV
ǝ¢ODFUªFKHles équipes informent les parents et initient les
petits au brossage des dents. Votre assistant(e) materne(le)
SHXW«JDOHPHQWSDUWLFLSHU¢FHWDSSUHQWLVVDJH

ǝ¢O «FROHHWDXFHQWUHGHORLVLUVGHVDQLPDWLRQVFROOHFWLYHV
G «GXFDWLRQ¢ODVDQW«VRQWU«DOLV«HVSDUGHVLQȑUPLHU LªUH V
scolaires et des animateur(trice)s.
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Toujours plus pour
la santé des dents

4 règles d'or

1

Bien brosser. 9RXVSRXYH]FRPPHQFHUGªVO DSSD

ULWLRQGHVSUHPLªUHVGHQWVDXPRLQVOHVRLUHWLG«D
OHPHQWGHX[IRLVSDUMRXUHQOHVEURVVDQWDXVVLOHPDWLQ
Choisissez une brosse très souple et un dentifrice adapté à
O ¤JHGHYRWUHHQIDQW9HUVO ¤JHGHGHX[DQVYRWUHHQIDQWSHXW
aussi commencer à se brosser les dents tout seul. Pour lui
GRQQHUO H[HPSOHHVVD\H]GHYRXVEURVVHUOHVGHQWVHQP¬PH
WHPSVTXHOXL/HEURVVDJHYDDLQVLIDLUHSDUWLHGHVKDELWXGHV
familiales incontournables.

2

Bien doser en fluor. Il renforce l’émail des dents

et les protège des attaques acides. Le dentiste ou
OHP«GHFLQ«YDOXHOHVEHVRLQVHWSHXWSUHVFULUHGHVFRP
primés ou des gouttes fluorés. « Il tient compte des antécédents familiaux, des habitudes alimentaires mais aussi de la ville
R»YRXVKDELWH]HWGHODTXDOLW«GHOǖHDXGXURELQHW}explique le
'UYHO\QH:DQQHSDLQUHVSRQVDEOHGHODSURWHFWLRQLQIDQWLOH

3

Bien se nourrir./HVXFUHF HVWPDXYDLVSRXUOHV

GHQWVF HVWELHQFRQQX0LHX[YDXW«YLWHUOHVERQ
ERQVDLQVLTXHOHVERLVVRQVVXFU«HV3ULYLO«JLH]OHVIUXLWVHW
O HDXVDQVDMRXWGHVLURS(WSDVGHELEHURQGHODLWRXG HDX
VXFU«HORUVGXFRXFKHUHWSHQGDQWODQXLWFDUFHODSHXWIDYR
riser l'apparition de caries par la suite.

4

Bien surveiller. +DELWXHUYRWUHHQIDQW¢XQHYLVLWH

U«JXOLªUHFKH]OHGHQWLVWHHWDXPRLQGUHGRXWH¢
ODPRLQGUHWDFKHVXUOHVGHQWVSDUOH]HQ¢YRWUHP«GHFLQ,O
SRXUUDDORUVYRXVRULHQWHUYHUVXQ H GHQWLVWHP¬PHDYDQW
l'âge de 4 ans.
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« Le Conseil général
multiplie, depuis plusieurs
années, les opérations
d’éducation à la santé buccodentaire. C’est toujours
enthousiasmant car les
enfants sont très réceptifs.
Ils adorent manipuler le
matériel pédagogique,
les mâchoires, les dents
géantes et les grosses
brosses à dents. Nous avons
renforcé la formation des
animateur(trice)s pour
améliorer ces moments
d’échange. Mais il fallait
aller plus loin, en donnant
toutes leurs places aux
parents… Le Département
a donc développé des
actions de prévention à leur
intention, lors de rencontres
et d’échanges dans les
maisons de quartier, les
ateliers socio-linguistiques,
les maisons des parents...
Les familles y sont sensibles
et c’est avec elles que nous
pouvons améliorer la santé
des dents des enfants. »
Dr Paul Bissila,
Responsable du programme
départemental de prévention
EXFFRGHQWDLUHHQ6HLQH6DLQW'HQLV

BILAN DE SANTÉ,
ÇA SE PASSE
AUSSI À L’ ÉCOLE
Des bilans de santé peuvent être organisés
par la PMI dans les écoles maternelles pour les

enfants de 4 ans. Ces bilans permettent de repérer
G «YHQWXHOOHVGLȞȑFXOW«V

3OXVLHXUVWHVWVVRQWHȞIHFWX«VWHVWVDXGLWLIVGXODQJDJH
YLVXHOV HW H[DPHQV EXFFRGHQWDLUHV 6HORQ OH U«VXOWDW GX
G«SLVWDJHOHVHQIDQWVSHXYHQWHQVXLWH¬WUHRULHQW«VVRLWYHUV
XQ H P«GHFLQWUDLWDQWXQ H RSKWDOPRORJLVWHXQ H RUWKRSKRQLVWHXQ H GHQWLVWHRXXQ H 25/
En 2012,

11 268

enfants ont bénéﬁcié

d’un bilan de santé
en école maternelle,

9RWUHSU«VHQFHHVWODELHQYHQXHORUVGHFHELODQ C'est
l'occasion de rencontrer les professionnel(le)s chargé(e)s de
FHWH[DPHQ9RXVVHUH]SU«YHQX H SDUOǖ«FROHGHODGDWHHWOH
PRPHQWYHQXSHQVH]¢YHQLUDYHFOHFDUQHWGHVDQW«GHYRWUH
HQIDQWHWYRWUHFDUWH9LWDOHVLYRXVHQDYH]XQH

44
%
des enfants

soit

scolarisés en moyenne
section.
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TOUS VACCINÉS
ET PROTÉGÉS !
Conformément au calendrier vaccinal,

YRWUHHQIDQWYDUHFHYRLUDXȑOGHVPRLVSOXVLHXUV
YDFFLQVFRQWUHODFRTXHOXFKHODURXJHROHOD
WXEHUFXORVHHWF0¬PHVLFHVPDODGLHVVRQW
GHYHQXHVSOXVUDUHVHOOHVQHVRQWSDVYDLQFXHV
SRXUWRXMRXUV*U¤FHDX[YDFFLQVYRWUHHQIDQWVHUD
SURW«J«(WFRPPHLOQHQVHUDSDVSRUWHXULOQHOHV
WUDQVPHWWUDSDV$LQVLWRXWOHPRQGHHVWSURW«J«

Les vaccins
doivent être conservés
dans le réfrigérateur jusqu’à
leur administration.

Au programme :
– lors des visites médicales de votre enfant, YRWUH
P«GHFLQ SUDWLTXHUD OHV YDFFLQV LQVFULWV HW SU«YXV GDQV
OHFDOHQGULHUYDFFLQDOIUDQ©DLV/¢HQFRUHODOHFWXUHGXFDUQHW
GHVDQW«YRXVGRQQHUDGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHV¢FHVYDFFL
QDWLRQV9RXVSRXYH]«JDOHPHQWFRQVXOWHUOHVLWHGXPLQLVWªUH
GHOD6DQW«SRXUDFF«GHUDXFDOHQGULHUYDFFLQDO

LE BON MOMENT
POUR LE VACCIN
Vous avez pris rendez-vous
chez le médecin et votre
enfant a de la ﬁèvre le jour J…
Mieux vaut prendre
un autre rendez-vous.

ǓDWWHQWLRQVLYRXVSU«YR\H]G DOOHU¢Oǖ«WUDQJHUcertains
YDFFLQVFRPSO«PHQWDLUHVSHXYHQW¬WUHREOLJDWRLUHVRXUHFRP
PDQG«VFRQWUHODȑªYUHMDXQHSDUH[HPSOH/HVFHQWUHVKD
ELOLW«VDX[YDFFLQVGXYR\DJHXUSHXYHQWYRXVIRXUQLUWRXVOHV
renseignements.

[ Le Conseil général est engagé,¢WUDYHUV

les séances publiques de vaccination
et les centres de PMI, dans une politique de

SU«YHQWLRQHWG DFFªV¢ODYDFFLQDWLRQ,OFRQVDFUH
chaque année 1,6 million d’euros pour
OǖDFKDWGHVYDFFLQV

]
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Toutes les recommandations
du ministère de la Santé
autour de la vaccination sur
www.sante.gouv.fr

L’ avis du médecin
)DLUHYDFFLQHUXQHQIDQWF HVWYUDLPHQWREOLJDWRLUH"
6HXOVOHVYDFFLQVSURW«JHDQWGHODGLSKW«ULHGXW«WDQRVHWGH
ODSROLRP\«OLWHVRQWREOLJDWRLUHV7RXVOHVDXWUHVVRQWYLYH
PHQWUHFRPPDQG«VHWLOLPSRUWDQWGHVDYRLUTXHFHUWDLQHV
PDODGLHVFRPPHODURXJHROHSHXYHQWDYRLUGHJUDYHVFRQV«
TXHQFHVSRXUXQHQIDQWQRQYDFFLQ«3DUDLOOHXUVVLOǖHQIDQWQ D
SDVUH©XOHVYDFFLQVREOLJDWRLUHVLOSRXUUDLWQHSDV¬WUHDGPLV
GDQVXQPRGHG DFFXHLOFROOHFWLIRXLQGLYLGXHOFRQIRUP«PHQW
au règlement intérieur de l’ établissement d'accueil ou au
VRXKDLWGHOǖDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH TXLVHU«IªUHOHSOXV
VRXYHQWDXFDOHQGULHUYDFFLQDO(QIRQFWLRQGHVDQW«F«GHQWV
P«GLFDX[GHOǖHQIDQWRXGXOLHXG KDELWDWLRQOHP«GHFLQSHXW
LQVLVWHUVXUFHUWDLQVYDFFLQVHQSDUWLFXOLHUSDUH[HPSOHOH%&*
contre la tuberculose en Île-de-France.

Et si on oublie un rappel ?
4XHOHUHWDUGVRLWLPSRUWDQWRXSDVWRXVOHVYDFFLQVQHVRQW
SDV¢UHIDLUH/HP«GHFLQUHSUHQGODYDFFLQDWLRQO¢R»HOOH
V «WDLWDUU¬W«HHQIRQFWLRQGHOǖ¤JHGHOǖHQIDQWHWGHVUDSSHOV
qui sont recommandés à ce moment-là.

Et vos propres vaccins,
vous êtes à jour ?
C'est important pour les parents,FDUYRXVSRXYH]¬WUH
DXFRQWDFWGHSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLHVLQIHFWLHXVHV
FRPPHODFRTXHOXFKHODURXJHROHODUXE«ROHOHVRUHLOORQV
6LYRXVQ DYH]SDVHXFHVPDODGLHVGXUDQWOǖHQIDQFHSDUOH]
HQ¢YRWUHP«GHFLQVXUWRXWVLYRXVHQYLVDJH]XQHQRXYHOOH
grossesse. La coqueluche peut être dangereuse pour le bébé
WRXWSHWLWDYDQWODYDFFLQDWLRQ3URȑWH]HQSRXUIDLUHXQSRLQW
VXUOHVDXWUHVYDFFLQV& HVWXQHSU«FDXWLRQQ«FHVVDLUHSRXU
SURW«JHUYRWUHHQIDQW
_ 22 _

Prendre soin de son enfant

Où

FAIRE VACCINER
VOTRE ENFANT ?
En centre de PMI, chez son
pédiatre ou son médecin
généraliste, ou en centre de
santé municipal, la vaccination
est gratuite ou remboursée par
la sécurité sociale.
Pour trouver le lieu de vaccination
le plus proche de chez vous :
www.seine-saint-denis.fr/
vaccinations-evitons-lesoccasions.html

LES MODES D'ACCUEIL
POUR VOTRE ENFANT

JAMAIS SIMPLE,
DE CONFIER
VOTRE ENFANT
À UNE AUTRE
PERSONNE ?
Vous hésitez entre la crèche, un(e)
assistant(e) maternel(le), un(e) garde
à domicile ? Tous les systèmes présentent

28
000
enfants

naissent
chaque année en SeineSaint-Denis. Ce qui fait
de ce département le champion
des naissances en France.

30
032
places d’accueil
individuel et collectif
en Seine-Saint-Denis.

GHVDYDQWDJHVSRXUYRWUHRUJDQLVDWLRQHWOHELHQ
¬WUHGHYRWUHHQIDQW3UHQH]OHWHPSVG «WXGLHU
chacun d'eux.
Trouver une place en crèche ou chez un(e) assistant(e)
maternel(le) SHXW VǖDY«UHU GLIILFLOH SRXU EHDXFRXS GH
familles en France. Un important Plan de relance des
PRGHVG DFFXHLOGXMHXQHHQIDQWDGRQF«W«ODQF«HQ
en Seine-Saint-Denis pour répondre à la natalité très dynamique
GXG«SDUWHPHQW/HVU«VXOWDWVVRQWO¢$XWRWDObSODFHV
VXSSO«PHQWDLUHVHQFUªFKHHWFKH]OHVDVVLVWDQW H VPDWHUQHO OH VRQW«W«FU««HVHQbDQV

Le Département est également directement gestion
naire de 55 crèches, U«SDUWLHVVXUbFRPPXQHVFHTXL
UHSU«VHQWHXQTXDUWGHOǖRȞIUHG DFFXHLOFROOHFWLIHQ6HLQH
6DLQW'HQLVVRLWbHQIDQWVDFFXHLOOLVHQ

[

Le Conseil général a mis en place une
QRXYHOOHaide ﬁnancière destinée aux parents
HPSOR\HXUVG XQ H DVVLVWDQW H PDWHUQHO OH 
l’ Allocation Départementale d'Accueil
GX-HXQH(QIDQW $GDMH . 6 000 foyers
en bénéﬁcient déjà !
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]

L’ ACCUEIL
CHEZ UN(E)
ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE),
COMMENT
ÇA SE PASSE ?
En choisissant votre assistant(e) maternel(le), YRXVDYH]

Liste des
professionnel(le)s
agréé(e)s disponible
au secrétariat de PMI, des
assistant(e)s maternel(le)ss
et aux RAM.

VHQWLTX LO HOOH SRXYDLWDSSRUWHUOǖHVVHQWLHOSRXUOHELHQ¬WUH
GHYRWUHHQIDQW9RXVDYH]WRXWGHP¬PHXQHDSSU«KHQVLRQ"
& HVWQDWXUHO3DVIDFLOHGHUHQRQFHU¢ODUHODWLRQH[FOXVLYHDYHF
YRWUHWRXWSHWLW8QHQRXYHOOHSHUVRQQHHQWUHG«VRUPDLVGDQV
OHFHUFOHUDSSURFK«GHYRWUHHQIDQW5DVVXUH]YRXVWRXWYD
ELHQVHSDVVHUDSUªVXQHS«ULRGHG DFFXHLOSURJUHVVLI

Plusieurs options d'accueil
V RȞIUHQW¢YRXV
ǝDXGRPLFLOHGHOǖDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH (PSOR\« H 

6 MAM (MAISON
D’ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S)
À CE JOUR
Cette opportunité est toute
nouvelle et de nombreux
projets sont en cours. N’hésitez
pas à vous renseigner sur le
site de la Caf mon-enfant.fr
pour savoir s’il en existe une
près de chez vous !

GLUHFWHPHQW SDU OHV SDUHQWV LO HOOH SHXW DFFXHLOOLU FKH]
OXL HOOH MXVTX ¢TXDWUHHQIDQWV/HWHPSVHWOHVPRGDOLW«V
G DFFXHLOVRQWG«ȑQLVSDUXQFRQWUDWGHWUDYDLO

ǝGDQVXQH0DLVRQG DVVLVWDQW H VPDWHUQHO OH V 0$0 
SRXYDQWUDVVHPEOHUMXVTX ¢TXDWUHSURIHVVLRQQHO OH VDJU«« H V
VS«FLȑTXHPHQWSRXUFHOLHX/HVSDUHQWVUHVWHQWHPSOR\HXUV
G XQ H  VHXO H  SURIHVVLRQQHO OH  PDLV OHV DFWLYLW«V TXRWL
GLHQQHVVHG«URXOHQWGHID©RQFROOHFWLYHDXVHLQGHOD0$0
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• dans une crèche familiale. l’ assistant(e) maternel(le) acFXHLOOHYRWUHHQIDQWSULQFLSDOHPHQW¢VRQGRPLFLOHPDLVLO HOOH 
HVWHPSOR\« H SDUOH OD JHVWLRQQDLUHGHODFUªFKH YLOOHDVVR
FLDWLRQǠ /HVDVVLVWDQW H VPDWHUQHO OH VVRQWGRQFHQFDGU« H V
par un(e) professionnel(le) de la petite enfance et des renFRQWUHVVRQWRUJDQLV«HVU«JXOLªUHPHQWGDQVODFUªFKHDȑQGH
SURSRVHUGHVWHPSVHQFROOHFWLYLW«DX[HQIDQWV3RXUODFUªFKH
IDPLOLDOHODGHPDQGHV HȞIHFWXHFRPPHSRXUXQHFUªFKHFODV
VLTXHUHJDUGH]OHVPRGDOLW«VG LQVFULSWLRQSU«VHQW«HV(page 29).

Toutes les infos et
modèles de contrat type
sont sur le site www.
pajemploi.urssaf.fr

Un contrat pour bien
commencer
9RXVGHYHQH]HPSOR\HXUGHYRWUHDVVLVWDQW H PDWHU
nel(le)HWODU«GDFWLRQG XQFRQWUDWGHWUDYDLOHVWQ«FHVVDLUH
3UHQH]OHWHPSVGHELHQGLVFXWHUGHFKDTXHSRLQWFO« WDULI
KRUDLUHVYDFDQFHVǠ HWGHOHVIDLUHDSSDUD°WUHGDQVOHFRQWUDW
DȑQG LQVWDXUHUXQFOLPDWVHUHLQHQWUHYRXVSDUODVXLWH(WVXU
WRXWQ K«VLWH]SDV¢YRXVUHQGUHDX5HODLV$VVLVWDQW H V0DWHU
QHO OHV  5$0 VLYRWUHYLOOHHQDXQLOHVWO¢SRXUYRXVDLGHU
GDQVFHVG«PDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV

Formé(e), soutenu(e),
accompagné(e)
L'assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le)
de la petite enfance.,O HOOH DUH©XXQDJU«PHQWG«OLYU«SDU
le président du Conseil général. Ce sont les éducateur(trice)s
GHMHXQHVHQIDQWVHWOHVSX«ULFXOWHXUV WULFH VTXL«YDOXHQWOHV
FDQGLGDW H V¢OǖDJU«PHQWTXLDVVXUHQWOHXUIRUPDWLRQREOLJD
WRLUHGHbKHXUHVSXLVTXLOHVDFFRPSDJQHQWSDUGHVYLVLWHV
¢GRPLFLOH)DLWHVFRQȑDQFH¢YRWUHDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH 
,O HOOH SHXWDXVVLIU«TXHQWHUOH5HODLV$VVLVWDQW H V0DWHUQHO OHV 
5$0 TXLRUJDQLVHGHVIRUPDWLRQVHWGHVDQLPDWLRQVFROOHF
WLYHVDYHFOHVHQIDQWVGDQVOHEXWGHIDYRULVHUODVRFLDOLVDWLRQ
GHVSHWLWVHWHQULFKLUOHVWHPSVG «YHLO
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Quand et
comment

CHERCHER UN(E)
ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE) ?
Prenez le temps, avant
la naissance, d’entrer en
contact avec plusieurs
d’entre eux(elles), de voir
leurs conditions d’accueil et
de sentir si le courant passe.
Il faut parfois en rencontrer
plusieurs avant de s’engager !
Sachez que beaucoup de
parents réservent leur place
longtemps à l’ avance.

$VVXUHUXQHERQQHIRUPDWLRQ
à votre employé(e)
tout au long de sa carrière
(QWDQWTXHSDUHQWHPSOR\HXUYRXVSRXYH]FRQWULEXHU¢OD
TXDOLȑFDWLRQGHYRWUHDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH (QHȞIHWWRXV
OHVPRLVYRXVFRWLVH]¢XQRUJDQLVPHGHIRUPDWLRQFRQWLQXH
dans le cadre des charges sociales qui sont comprises dans
OHVDODLUHTXHYRXVYHUVH]¢YRWUHDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH 
&HGLVSRVLWLIVRXYHQWPDOFRQQXGHVSDUHQWVHPSOR\HXUV
RXYUHGRQFGHVGURLWV¢ODIRUPDWLRQSRXUYRWUHHPSOR\« H 
/DIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSHUPHW¢YRWUHVDODUL« H 
GHIDLUH«YROXHUVHVFRPS«WHQFHVGDQVVRQLQW«U¬WPDLV«JDOH
PHQWSRXUOHELHQ¬WUHGHYRWUHHQIDQW DFWLYLW«G «YHLOJHVWHV
GHSUHPLHUVVHFRXUVǠ 

LES RELAIS ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LES) (RAM)
sont des lieux d’informations,
de rencontres et d’échanges
au service des parents et des
assistant(e)s maternel(le)s.
Les parents et les futurs
parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et
des informations sur l’ensemble
des modes d’accueil.

3RXUSOXVG LQIRVHWUHFHYRLUOHFDWDORJXHGHVIRUPDWLRQV
GLVSRQLEOHVFRQWDFWH]

• Iperia l’ Institut
www.iperia.eu
• OH6\QGLFDWGHV3DUWLFXOLHUV(PSOR\HXUV 63(
ZZZV\QGLFDWSHFRP
Liste des RAM
sur mon-enfant.fr

[

Le Département verse l’allocation
départementale accueil jeune enfant (adaje)

aux familles domiciliées en Seine-Saint-Denis
employant un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e)
pour l’ accueil de leur bébé. Trois montants
VRQWȑ[«V50 €, 70 € et 120 €.
,OVVRQWDWWULEX«VVHORQOHQLYHDXGHUHVVRXUFHV
GHVIDPLOOHVOHQRPEUHG HQIDQWV¢FKDUJH
et la composition du foyer. 3RXUHQVDYRLUSOXV
ZZZVHLQHVDLQWGHQLVIU$OORFDWLRQ'HSDUWHPHQWDOH
Accueil.html

]
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Renseignez-vous sur
les aides ﬁnancières
de la Caf : www.caf.fr

LA GARDE
À DOMICILE,
COMMENT
ÇA SE PASSE ?
Vous ne souhaitez pas conﬁer votre enfant
à l’extérieur ? 9RXVDYH]EHVRLQGHVRXSOHVVH

V pouvez contribuer
Vous
à la qualiﬁcation de garde
à domicile (page 27), de la même
façon que pour les parents
employant un(e)assistant(e)
maternel(le).

J’ai tâtonné
au début, mais...
« Nous n’avons pas eu
de place en crèche, les
assistantes maternelles
disponibles habitaient loin
de notre domicile et nous
avons donc opté pour une
garde à domicile partagée
avec une autre famille.
Pas facile à mettre en
place au début. La nounou
s’est révélée super, ma
ﬁlle l’adore, mais il a vite
fallu trouver une autre
famille car la première a
ﬁnalement déménagé dans
l’urgence. On s’en est sorti et
aujourd’hui, quel confort ! »
Patrick,SDSDGH/XQDbDQV

GDQVOHVKRUDLUHV"9RXVSRXYH]GDQVFHFDVFKRLVLU
GHIDLUHJDUGHUYRWUHHQIDQWSDUXQHSHUVRQQH
TXLYLHQWFKH]YRXV
,OHVWSULPRUGLDOGHFKRLVLUTXHOTX XQ qui soit formé
¢OǖDFFXHLOGXMHXQHHQIDQW &$3SHWLWHHQIDQFHHWF 7RXWH
IRLVPDOJU«OHVDLGHVYHUV«HVSDUOD&DI VRXVFRQGLWLRQVGHUHV
VRXUFHV OHSULQFLSHUHVWHDVVH]FR½WHX[9RXVDYH]GLȞI«UHQWHV
SRVVLELOLW«VG HPEDXFKHSRXUYRWUHHPSOR\« H GHPDLVRQ
ǝOǖHPSORLGLUHFWYRXVHPSOR\H]GLUHFWHPHQWYRWUHJDUGH
G HQIDQWHWU«GLJH]OHFRQWUDWDYHFOǖHPSOR\« H 

• le mode mandataire :YRXVHPSOR\H]GLUHFWHPHQWYRWUH
JDUGHG HQIDQWDYHFOǖDLGHG XQVHUYLFHTXLYRXVVRXWLHQWGDQV
OHVG«PDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV
• le mode prestataire :YRXVIDLWHVDSSHO¢XQHDVVRFLDWLRQ
RXXQHHQWUHSULVHDJU««HSDUOǖWDWTXLHVWOǖHPSOR\HXUGH
YRWUHJDUGHG HQIDQW

… et la garde partagée
8QHVROXWLRQSRXUU«GXLUHOHVFR½WVGHFHPRGHGǖDF
cueil :PXWXDOLVHUXQ H HPSOR\« H GHPDLVRQDYHFXQHDXWUH
famille et alterner l’ accueil des enfants entre les deux domiFLOHVǠ8QHFKDQFHDXVVLSRXUOHVSHWLWVTXLSHXYHQWDLQVLVH
socialiser dans des conditions sécurisantes.
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311

établissements
d’accueil collectif

pour les enfants jusqu’à
l’entrée à l’école maternelle
en Seine-Saint-Denis.

13
493
places
au total.

QUAND

DEMANDER UNE PLACE
EN CRÈCHE ?
Dès le sixième mois de la
grossesse, rapprochez-vous
du service petite enfance de
votre ville. Vous serez invités
à déposer un dossier auprès
de la ou des crèches de votre
secteur, ou d’un lieu unique
d’inscription.

COMMENT
S’INSCRIRE ?

Les modalités d’inscription
ne sont pas les mêmes d’une
ville à une autre. Votre dossier
pourra être étudié par une
commission d’admission aux
modes d’accueil qui évalue
un ensemble de critères.
Si vous obtenez une place,
il vous sufﬁra de signaler la
naissance de votre enfant
pour ﬁnaliser l’inscription.

L’ ACCUEIL
EN CRÈCHE,
COMMENT
ÇA SE PASSE ?
• Dans une crèche collective. &HVFUªFKHVSHXYHQW¬WUH
J«U«HVSDUOH'«SDUWHPHQWOHVPXQLFLSDOLW«VPDLVDXVVL
SDUGHVDVVRFLDWLRQVGHVPXWXHOOHVGHVHQWUHSULVHVRXXQ
K¶SLWDO5HQVHLJQH]YRXVDXSUªVGXVHUYLFHSHWLWHHQIDQFHGH
YRWUHPDLULHRXGHYRWUHHPSOR\HXUSRXUFRQQD°WUHOHVVWUXF
WXUHV¢SUR[LPLW«GHYRWUHGRPLFLOHRXGHYRWUHOLHXGHWUDYDLO

• Dans une crèche parentale. Il s'agit d'une structure assoFLDWLYHSRXYDQWDFFXHLOOLUMXVTX ¢YLQJWHQIDQWV&HWWHIRLVOHV
SDUHQWVSDUWLFLSHQW¢ODJHVWLRQGHODFUªFKHDXF¶W«G XQH
équipe pédagogique constituée de professionnel(le)s de la
petite enfance.

ǝ'DQVXQHKDOWHMHX[ qui accueille les enfants sur des
WHPSV SRQFWXHOV HQ J«Q«UDO SDU GHPLMRXUQ«H 3RXU OHV
SDUHQWVTXLQHWUDYDLOOHQWSDVRXTXLVRQWHQFRQJ«SDUHQWDOHW
TXLYRXGUDLHQWDYRLUXQSHXGHWHPSVOLEUHFHW\SHGHVWUXF
WXUHSHUPHWGHOHXUOLE«UHUTXHOTXHVKHXUHVSDUMRXUHWGH
donner accès à des temps de socialisation pour leur enfant.

/HIRQFWLRQQHPHQW
d’ une crèche
Entrez dans une crèche. 9RXV DOOH] YLVLWHU XQ OLHX VXU
PHVXUHSRXUYRWUHHQIDQWDGDSW«¢VHVGLȞI«UHQWVEHVRLQV
MHX[VRPPHLOUHSDVVRLQVHWF 7RXWHVWSHQV«SRXUVD
sécurité et son épanouissement. Vous allez aussi rencontrer
XQH«TXLSHFRPSRV«HQRWDPPHQWG XQ H GLUHFWHXU ULFH 
HWG XQ H DGMRLQW H G «GXFDWHXU WULFH VGHMHXQHVHQIDQWV
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G DX[LOLDLUHVGHSX«ULFXOWXUHWUDYDLOODQWHQOLHQDYHFXQ H 
P«GHFLQXQ H SV\FKRORJXHXQ H SV\FKRPRWULFLHQ QH HW
XQH«TXLSHWHFKQLTXH VHFU«WDLUHFXLVLQLHU ªUH OLQJªUHHWF 

&KDTXHVWUXFWXUHGLVSRVHG XQUªJOHPHQWGHIRQFWLRQ
nement TXLȑ[HVHVPRGDOLW«VG RUJDQLVDWLRQHWOHVGLVSR
VLWLRQVȑQDQFLªUHVOL«HV¢OǖDFFXHLOGHFKDTXHHQIDQW(OOHD
«JDOHPHQWXQSURMHWG «WDEOLVVHPHQWTXLUDVVHPEOHOǖ«TXLSH
DXWRXUGHVHVSULRULW«VHQIDYHXUGHOǖDFFXHLOGHVHQIDQWVHW
GHOHXUVIDPLOOHVUHVSHFWGXU\WKPHLQGLYLGXHODXWRQRPLH
DOLPHQWDWLRQHWF

(QȑQVDFKH]TXHOHVFUªFKHVUH©RLYHQWXQHDXWRULVD
tion ou un avis d'ouvertureG«OLYU«SDUOHSU«VLGHQWGX

Une crèche
départementale à deux
pas de chez vous :
www.seine-saint-denis.
fr/les-creches-dudepartement.html

&RQVHLOJ«Q«UDOTXLȑ[HXQHFDSDFLW«G DFFXHLOHWV DVVXUH
FRQMRLQWHPHQWDYHFOHJHVWLRQQDLUHTXHOHVFRQGLWLRQVSHU
PHWWHQWG DVVXUHUOǖ«SDQRXLVVHPHQWOǖ«YHLOHWODV«FXULW«
des enfants.

Allaitement et modes
d'accueil
On conseille généralement de commencer le passage
au biberon WURLVVHPDLQHVDYDQWOHG«EXWGHO DFFXHLO0DLV
FHUWDLQVE«E«VUHIXVHQWWRXMRXUVOHELEHURQOHMRXU-9RXV
SRXYH] WLUHU YRWUH ODLW SRXU TX LO UHFRQQDLVVH O RGHXU HW
O DFFHSWHSOXVIDFLOHPHQWODPDLVRQGHPDQGH]¢XQHDXWUH
SHUVRQQHGHOHOXLGRQQHU(WVLULHQQ \IDLWO DFFXHLOSURJUHVVLI
SHXW¬WUHSOXVORQJ'DQVWRXVOHVFDVYRWUHHQIDQWQHYDSDV
V DȞIDPHUHWȑQLUDSDUSUHQGUHVRQELEHURQ

Sachez également que dans les crèches départemenWDOHV HW FKH] FHUWDLQHV DVVLVWDQW H V PDWHUQHO OH V YRXV
SRXYH]FRQWLQXHU¢DOODLWHUYRWUHHQIDQWVRLWDXVHLQVRLWDYHF
GXODLWWLU«1 K«VLWH]SDV¢GHPDQGHUFRQVHLODXP«GHFLQGH
YRWUH30,(WVLYRXVFKRLVLVVH]O DOODLWHPHQWPL[WH ELEHURQ
GDQVODMRXUQ«HVHLQOHVRLUHWOHPDWLQ YRWUHHQIDQWYDYLWH
SUHQGUHOHU\WKPH)DLWHVOXLFRQȑDQFH
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POUR LES CRÈCHES
DÉPARTEMENTALES,
vous n’êtes pas tenu
d’habiter dans la commune
d’implantation de la structure
mais vous devez résider sur
le département.

Un temps d'accueil sur mesure
Dans la majorité des structures d'accueil du jeune
enfant,HWQRWDPPHQWGDQVOHVFUªFKHVG«SDUWHPHQWDOHV
OǖDFFXHLO ¢ WHPSV GLYHUVLIL« D «W« J«Q«UDOLV« SRXU PLHX[
répondre aux besoins des familles. L’ occasion de s'adapter au
U\WKPHYDUL«GHVSDUHQWVTXLQHWUDYDLOOHQWSDVIRUF«PHQW¢
WHPSVSOHLQ/DPHVXUHHVWXQVXFFªVHWHQ20 % des
enfants accueillis en crèches départementales ont
IU«TXHQW«ODVWUXFWXUHGH¢bMRXUVSDUVHPDLQH6DFKH]«JDOHPHQWTXHOHVFUªFKHVG«SDUWHPHQWDOHVSHXYHQWSURSRVHU
XQDFFXHLOSOXVWHPSRUDLUHGHVWLQ«SDUH[HPSOHDX[IDPLOOHV
UHSUHQDQWXQHPSORLRXVXLYDQWXQHIRUPDWLRQ

8QDFFXHLOSURJUHVVLI
5DVVXUH]YRXV YRWUHHQIDQWQHYDSDVSDVVHUGHVRQQLG
IDPLOLDO¢ODFUªFKHVDQVWUDQVLWLRQ6RQDFFXHLOYDVHIDLUH
WUªVSURJUHVVLYHPHQWSRXUTX LOV DFFOLPDWH¢FHOLHXTX LOVH
IDPLOLDULVHDYHFGHQRXYHOOHVW¬WHVGHVVRQVGHVRGHXUVTX LO
QHFRQQD°WSDV' DERUGYRXVDOOH]UHVWHUDYHFOXLODSUHPLªUH
IRLV3XLVOHVMRXUVVXLYDQWVYRXVOHFRQȑHUH]XQHKHXUHSXLV
GHX[KHXUHVHWXQHGHPLMRXUQ«HǠDYDQWGHOHODLVVHUXQH
YUDLHMRXUQ«HFRPSOªWH0DLVLOVHUDG«M¢HQWHUUDLQFRQQX

Un lieu pour grandir
Les professionnel(le)s des crèches sont formé(e)s pour acFRPSDJQHUYRWUHHQIDQWGDQVVRQG«YHORSSHPHQW'HVDFWLYLW«VFXOWXUHOOHVDUWLVWLTXHVRXOXGLTXHVHQDOWHUQDQFHDYHFGHV
WHPSVFDOPHVRXGHUHVWDXUDWLRQYRQWOǖDLGHU¢JUDQGLUDYHF
OHVDXWUHVHQDSSUHQDQWODYLHHQFROOHFWLYLW«'HQRPEUHXVHV
actions sont menées dans ces structures pour la promotion
GHVGURLWVGHOǖHQIDQWOǖ«JDOH«GXFDWLRQHQWUHȑOOHVHWJDU©RQV
Oǖ«JDODFFªV¢ODFXOWXUHODSURPRWLRQGHODOHFWXUHOǖ«TXLOLEUH
DOLPHQWDLUHODOXWWHFRQWUHOǖRE«VLW«LQIDQWLOHOHOLHQLQWHUJ«Q«UDWLRQQHOHWF8QHFKDQFHSRXUWRXWHODIDPLOOH
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Les

1 300

professionnel(le)s

55

crèches
départementales
des

gérées par le Conseil général
œuvrent chaque jour pour
offrir aux enfants et à leurs
familles un service public
de qualité.
Pour cela, ils s’appuient sur
le projet éducatif des crèches
départementales « Vivre
ensemble ». Référentiel
éducatif et socle commun
de réﬂexion, il fait aujourd’hui
l’objet d’une démarche
d’enrichissement dont
l’ambition est notamment de
répondre toujours mieux aux
besoins de chaque enfant, en
tenant compte de l’évolution
des familles et du contexte
économique et social actuel.
Pour favoriser la coopération
parents - professionnel(le) s
au sein des crèches, le
Département est engagé
dans une réﬂexion autour des
modalités de participation
des familles. La mise en place
de conseils d’établissement,
regroupant à la fois des parents,
des professionnel(le)s et des
élus, est un des axes de cette
démarche.

8QHMRXUQ«HGǖDFFXHLO¢ODORXSH
LES PETITS POUR QUE
TOUT SE PASSE BIEN

Avant de partir…
9RXVDYH]V½UHPHQWYRVSHWLWVULWXHOVFRPPHOHELVRXGDQV
OǖDVFHQVHXURXGHYDQWODSRUWH9RXVYRXVDVVH\H]TXHOTXHV
PLQXWHVSRXUHQOHYHUOHPDQWHDXGRQQHUOHGRXGRXWUDQV
PHWWUHOHPHVVDJHLPSRUWDQWGXMRXUVXUOǖKXPHXURXODVDQW«
GHYRWUHHQIDQW&HPRPHQWHVWHVVHQWLHO

Des temps d'éveil :
7RXWG«SHQGGHOǖ¤JHGHYRWUHHQIDQW,OYDV½UHPHQWMRXHU
DSUªVYRWUHG«SDUWDYDQWOHG«MHXQHUDSUªVVDVLHVWHHWHQ
faisant des balades lors d'une sortie au square ou au parc.

Que mange-t-il ?
Le repas du midi et le goûter sont aussi des temps fort de
ODMRXUQ«H/H'«SDUWHPHQWDPXOWLSOL«OHVLQLWLDWLYHVSRXU
sensibiliser les professionnel(le)s de la petite enfance aux
SULQFLSHVG XQHDOLPHQWDWLRQ«TXLOLEU«HHW¢Oǖ«YHLOGXJR½W
chez les petits.

Il dort bien ?
Sûrement le matin la première année et bien sûr à la sieste
OǖDSUªVPLGL$YHFOH OD SX«ULFXOWHXU WULFH OǖDX[LOLDLUHRX
OǖDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH GLVFXWH]U«JXOLªUHPHQWGXU\WKPH
GHVRPPHLOGHYRWUHHQIDQWFDUFHOXLFL«YROXHSURJUHVVLYH
ment. Votre enfant a besoin de phases de repos et ne craignez
pas qu'il dorme moins la nuit s'il fait une bonne sieste l’ aprèsPLGL,OQHQVHUDTXHSOXVG«WHQGXDYHFYRXVHQG«EXWGHVRLU«H
HWVHFRXFKHUDVDQVSUREOªPHOHPRPHQWYHQX
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• Évitez la course du matin.
C’est bien d’avoir un peu
de temps et de ne pas partir
précipitamment après avoir
déposé votre enfant.
• Préparez une liste type.
Pointez, chaque matin, ce
que vous emmenez pour
ne rien oublier. Une grande
aide au début, mais aussi au
retour des vacances quand
il faut reprendre les bonnes
habitudes.
• Appelez dans la journée.
C’est bien, un petit coup de ﬁl,
si vous avez oublié de donner
une info ou si vous avez tout
simplement besoin d’être
rassuré. Mais pas toutes les
heures !
• Pensez au cahier de
liaison. Le(la) référent(e) qui
s’occupe de votre enfant où
l’assistant(e) maternel(le) peut
y écrire ce qui c’est passé dans
la journée et vous pouvez y
noter des infos précises (prise
de médicament, rappel des
dates de vacances à l’avance,
tout ce qui vous semble
important).

COMBIEN COÛTE
UN MODE
D'ACCUEIL ?
Il est très difﬁcile de dire précisément
combien vous coûtera chaque mois l’ accueil

Tout savoir
sur l’Adaje sur
www.seine-saint-denis.fr/lallocation-pour-l-accueilde.html

GHYRWUHHQIDQW7RXWG«SHQGGXPRGHG DFFXHLO
FUªFKHDVVLVWDQW H PDWHUQHO OH JDUGH¢
GRPLFLOHǠ PDLVDXVVLGHYRWUHOLHXGHU«VLGHQFH
FDUG XQHYLOOH¢OǖDXWUHOHVWDULIVGHVDVVLVWDQW H V
PDWHUQHO OH VVRQWWUªVYDULDEOHV
9RWUHEDUªPHSRXUOHȑQDQFHPHQWGHODSODFHHQFUªFKH
HWOHVDLGHVGRQWYRXVSRXYH]E«Q«ȑFLHU FRPSO«PHQWGHOLEUH
FKRL[GXPRGHGHJDUGHYHUV«SDUOD&DI$GDMHYHUV«HSDU
OH'«SDUWHPHQWǠ G«SHQGHQWDXVVLGHYRWUHTXRWLHQWIDPLOLDO

3OXVG LQIRUPDWLRQV
• consulter le site de la Caf, www.mon-enfant.fr
'«WDLOVVXUOHVGLȞI«UHQWVPRGHVG DFFXHLOOLVWHGHV5$0HW
SRVVLELOLW«GHIDLUHXQHVLPXODWLRQSRXU«YDOXHUOHPRQWDQW
GHVDLGHVDX[TXHOOHVYRXVDYH]GURLW

COMPOSEZ LE

0800 975 000
pour connaître les barèmes
d’attribution de l’ Adaje 93.

• solliciter les services petite enfance de votre ville ou
YRWUHFHQWUHGH30,'HVSURIHVVLRQQHO OH VSHXYHQWYRXV
JXLGHUGDQVOHVG«PDUFKHV¢HȞIHFWXHU>LQVFULSWLRQHQFUªFKH
UHFKHUFKHG XQ H DVVLVWDQW H PDWHUQHO OH Ǡ@HW«YDOXHUDYHF
YRXVOHPRGHG DFFXHLOOHSOXVDGDSW«¢YRWUHHQIDQW
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Les enfants en
n situ at
Une expérience
humaine
enrichissante
Je suis assistante
maternelle depuis cinq ans,
cette première expérience a
été pour moi déterminante.
La première petite ﬁlle
que j’ai accueillie avait
10 mois à son arrivée.
Elle était atteinte d’un
handicap entraînant un
retard moteur et mental.
J’ai alors ressenti le besoin
d’être soutenue et rassurée
par les professionnels
de la PMI pour m’aider
à accompagner Léa
dans le quotidien à la
maison. J’ai fait appel à la
psychomotricienne avec
l’accord des parents, et à
l’Instance de médiation et
de recours pour faire face
à cette situation et pouvoir
prendre du recul sur les
difﬁcultés liées à l’accueil
de cette enfant. J’ai accueilli
Léa pendant trois ans, une
expérience particulière,
riche et difﬁcile à la
fois, qui a été possible
essentiellement grâce à
la mise en place d’un vrai
travail partenarial.
Gaëlle B., assistante maternelle

Trouver un mode d’accueil pour un enfant
en situation de handicap, c'est possible et

le Conseil général de la Seine-Saint-Denis s'engage
pour proposer des solutions en crèches et chez
les assistant(e)s maternel(le)s.

3OXVLHXUVFUªFKHV sont directement impliquées dans l’ acFXHLOG HQIDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS3RXUOHV«TXLSHV
OǖLPSRUWDQWHVWGHSU«SDUHU¢FKDTXHIRLVFHQRXYHODFFXHLO
VDQVPHWWUHGHF¶W«OHVLQTXL«WXGHVRXOHVDSSU«KHQVLRQV
GHFKDFXQ\FRPSULVFHOOHVGHVSDUHQWV8QHUHODWLRQGH
FRQȑDQFHFRQVWUXLWHDXWRXUGHOǖHQIDQWYDSRXYRLUV LQVWDOOHU
HQWUHOǖ«TXLSHHWODIDPLOOH8QDFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXD
OLV«HVWPLVHQSODFHGDQVOHUHVSHFWGXU\WKPHGHOǖHQIDQW
La mission des modes d'accueil du jeune enfant est de
contribuer à son épanouissement dans le respect de son indiYLGXDOLW«GHVDSHUVRQQDOLW«HWGHVDGLȞI«UHQFH/ǖREMHFWLIHVW
GHFRQWULEXHUDXELHQ¬WUHHWDXG«YHORSSHPHQWSK\VLTXH
et psychique de chaque enfant.
(Q6HLQH6DLQW'HQLVil existe également une équipe de PMI
dédiée pour soutenir les professionnel(le)s des crèches et les
assistant(e)s maternel(le)s dans l’ accueil d'un enfant en situation de handicap. Cette Instance de médiation et de recours
,05 LQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWGDQVOHV«TXLSHVSRXUSU«SDUHU
l’ accueil de cet enfant et permettre aux équipes d'échanger
VXUOHXUV«YHQWXHOVTXHVWLRQQHPHQWV

Un soutien spécifique est également proposé aux
assistant(e)s maternel(le)s qui accueillent un enfant en situation de handicap.

_ 34 _

tu ation de
d handicap
Interview
Cécile Pavot, psychomotricienne en PMI

4XHOHVWOHU¶OHGHVFHQWUHVGH30,GDQV
le cadre du dépistage du handicap ?
,OVRQWXQGRXEOHU¶OHDFFRPSDJQHUHWGLD
JQRVWLTXHUOHSOXVW¶WSRVVLEOH4XDQGQRXV
connaissons l’ existence d'une anomalie – surGLW«QRQYR\DQFHWULVRPLHǠǓJ«Q«UDQW¢
SOXVRXPRLQVORQJWHUPHXQHVLWXDWLRQGH
KDQGLFDSQRXVPHWWRQVHQSODFHXQVXLYL
DGDSW«4XDQGQRXVDYRQVXQGRXWHQRXV
entrons dans une logique de dépistage.
1RXVDȞȑQRQVSHX¢SHXQRVREVHUYDWLRQV
nous proposons des examens neuropsychomoteurs et des explorations complémenWDLUHV«YHQWXHOOHPHQW1RWUHU¶OHHVWDXVVL
d'accompagner l’ enfant et les parents sur
ODGXU«H&HVGHUQLHUVVRQWVRXYHQWG«VDU
©RQQ«VHWDYHFHX[QRXVWUDYDLOORQVORUVGH
consultations de psychomotricité. La psychologue du centre de PMI peut aussi prendre le
UHODLV2QQREWLHQWSDVWRXMRXUVUDSLGHPHQWGH
U«SRQVHVVXUODQDWXUHGXKDQGLFDSHWHQ
DWWHQGDQWQRXVGHYRQVDLGHUODIDPLOOH

3RXUTXRLHVWLOQ«FHVVDLUHGHIDLUHXQ
dépistage précoce ?
3OXVW¶WQRXVG«SLVWRQVSOXVW¶WQRXVPHW
tons en place des soins et un accompagne-

PHQWTXLSHUPHWWHQW¢OǖHQIDQWGHG«YHORS
per au mieux son potentiel. Le but est aussi
G «YLWHUXQHDJJUDYDWLRQGXSUREOªPHSRX
YDQWFRQGXLUH¢XQVXUKDQGLFDSU«VXOWDQW
GHFRQV«TXHQFHVVHFRQGDLUHVHQFDVFDGH
GDQVODYLHGHOǖHQIDQWHWGHODIDPLOOH

(QTXRLOHV«TXLSHVGH30,VRQWLOVELHQ
armés pour déceler un handicap ?
1RXVDYRQVG DERUGODFKDQFHG DYRLUXQ
FDOHQGULHUGHYLVLWHVP«GLFDOHVTXLSHUPHW
GHYRLUOǖHQIDQW¢SOXVLHXUV«WDSHVDXG«EXW
GHVDYLHHWGRQFG ¬WUHDOHUW«UDSLGHPHQW
La pluridisciplinarité de l’ équipe est aussi
XQDWRXW3DUOHXUDSSURFKHGLȞI«UHQWHOHV
professionnel(le)s de la PMI ont la possibilité de croiser leur regard et donc d'appréFLHUXQHVLWXDWLRQWUªVȑQHPHQW& HVWXQ
YUDLWUDYDLOG «TXLSHOǖDX[LOLDLUHGHSX«UL
culture peut détecter un problème lors de
ODSHV«HRXWURXYHUXQHQIDQWK\SRWRQLTXH
VDQVFRQWDFWYLVXHOWDQGLVTXHOHP«GHFLQ
décèle d'autres signes lors d'un examen cliQLTXH1RXVSDUYHQRQV«JDOHPHQW¢WUªV
ELHQ«YDOXHUOHPLOLHXGDQVOHTXHO«YROXH
l’ enfant et à prendre en compte le contexte
familial de manière sécurisante et non stigPDWLVDQWH3RXUDYDQFHULOIDXWDYDQWWRXW
VHVHQWLUHQFRQȑDQFH

Les enfants en situation de handicap
Adresses utiles
LES CENTRES D’ACTION
MÉDICO-SOCIALE
PRÉCOCE (CAMSP)
pour une prise en charge
du handicap.
Ces établissements médicosociaux reçoivent des
enfants de la naissance
à 6 ans présentant, ou
susceptibles de présenter,
des retards psychomoteurs,
des troubles sensoriels,
neuro-moteurs, intellectuels,
etc. Le but est de dépister un
handicap et de prévenir son
aggravation. Des médecins,
des kinésithérapeutes,
des ergothérapeutes, des
psychomotricien(ne)s…
proposent un programme
de rééducation, tandis que
les assistant(e)s social(e) s
et les psychologues de ces
équipes pluridisciplinaires
accompagnent les familles.
Il existe trois CAMSP
sur le département. Le
Conseil général participe
ﬁnancièrement au
fonctionnement de ces
structures. Toutes les adresses
sur le site du Conseil général
www.seine-saint-denis.fr

LA MAISON
DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MDPH)
pour informer les familles
La MDPH de Seine-SaintDenis, Place handicap,
exerce une mission
d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de
conseil auprès des personnes
handicapées et de leur famille
ainsi que de sensibilisation
de tous les citoyens aux
handicaps. Les parents
peuvent ainsi s’en rapprocher
pour toute information sur la
reconnaissance administrative,
la prise en charge du handicap
de leur enfant, les aides
ﬁnancières ou matérielles
auxquelles ils ont droit.

LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (CAF93)
pour accompagner les familles
au quotidien
La Caf s’est engagée
à accompagner tout
particulièrement les familles
ayant un enfant en situation
de handicap, que ce soit sur
l’accès aux droits, l’intégration
de l’enfant dans les modes
d’accueil et pour le départ
en vacances, etc.
Pour en savoir plus,
contactez-les au 0810 25 93 10
ou www.caf.fr

Place handicap
7-11 Rue Erik Satie,
93000 Bobigny
Tél. : 01 83 74 50 00
• « Le Guide de la personne
handicapée 0-20 ans » recense
toutes les adresses qui vous
seront utiles au quotidien :
services, collectivités,
institutions, associations
du département.
www.place-handicap.fr
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La Caf et le Département
mettent à votre disposition
un guide pour vous
orienter dans la recherche
d’un mode d’accueil
adapté, disponible sur
le site du Conseil général,
dans votre centre de PMI
ou dans votre Caf.

S'ÉVEILLER,
JOUER, BOUGER…
EN SEINE-SAINT-DENIS

Bouger :
des bénéfices infinis !
Comment développer
la motricité des enfants ?
Quand ils sont bébés, la
« petite bête qui monte », la
comptine des marionnettes
que nous leur mimons,
aiguisent tous leurs sens.
Cela les encourage à
développer leur aptitude
naturelle à découvrir leur
corps, à maîtriser leurs
gestes pour manipuler de
plus en plus ﬁnement tous
les objets qui font partie de
leur univers. En se déplaçant
de manière autonome,
ils s’approprient avec un
plaisir d’explorateur un
espace toujours plus vaste.
Je conseille aux parents
de permettre aux bébés
d’évoluer le plus librement
possible, au sol, sur un tapis,
dans une tenue confortable,
les pieds libres, en mettant
à leur disposition des
jouets simples, légers.
Des objets de notre vie
quotidienne détournés de
leur usage peuvent être
très intéressants pour
eux, comme une bouteille
en plastique (sans le
bouchon), une bassine
légère qui devient tour à tour
contenant et contenu au gré
du jeu…
Sabrina Da Costa,

S'ÉVEILLER, JOUER,
BOUGER…
C'EST GRANDIR
Pour favoriser l’accès de tous les enfants
à ces temps d’éveil, OH&RQVHLOJ«Q«UDOG«YHORSSH

HWVRXWLHQWGHQRPEUHXVHVLQLWLDWLYHV
(QIDPLOOHPDLVDXVVL¢ODFUªFKHDYHFOHXUDVVLVWDQW H 
PDWHUQHO OH ¢Oǖ«FROHDXSDUF¢ODSLVFLQHGDQVOHVELEOLR
WKªTXHVǠOHVHQIDQWVH[SORUHQWOHPRQGHHWG«YHORSSHQW
GHPXOWLSOHVWDOHQWV/HXUVJHVWHVVHIRQWSOXVSU«FLVOHXU
DWWHQWLRQGHYLHQWSOXVVRXWHQXH¢Oǖ«FRXWHG XQHKLVWRLUH
RXHQDVVLVWDQW¢XQVSHFWDFOHXQHV«DQFHGHFLQ«PD/HXU
FU«DWLYLW«VHG«YHORSSH¢PHVXUHTXHOHXULPDJLQDWLRQHVW
VROOLFLW«HSDUOHVPXOWLSOHVDFWLYLW«VODOHFWXUHRXOHVDWHOLHUV
G DUWSODVWLTXH'DQVOHVSDUFVOH'«SDUWHPHQWLQLWLHHQȑQ
GHVDFWLYLW«VG «YHLOHQOLHQDYHFODQDWXUHSRXUPRELOLVHUWRXV
OHXUVVHQV3URȑWH]HQ

Jouer pour s'éveiller
pas à pas
-RXHUF HVWGXV«ULHX[SRXUOHVSHWLWV0DLVTXHOVHQMHX[
SRXUOHXUG«YHORSSHPHQWHWOHXU«YHLODXPRQGH"

• D'abord, se faire plaisir. C'est sûrement le moteur même
GXMHX9RWUHHQIDQW«SURXYHXQHVHQVDWLRQDJU«DEOHHQVDLVLV
VDQWXQREMHWHQWRXFKDQWGHVPDWLªUHVGLȞI«UHQWHVHQIDLVDQW
URXOHUWUªVYLWHXQHYRLWXUHRXHQJOLVVDQWVXUXQWRERJJDQ
/DLVVH]OHMRXHUOLEUHPHQW¢VRQU\WKPHVHORQVHVLQW«U¬WV
'HTXRLOǖLQFLWHU¢V LQVWDOOHUGDQVOHMHX¢OHIDLUHGXUHUPDLV
DXVVL¢«YROXHU

«GXFDWULFHGHMHXQHVHQIDQWV
référente au service de PMI
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TOUS À LA LUDOTHÈQUE

ǝ &HV VHQVDWLRQV GH SODLVLU SHUPHWWHQW G DFF«GHU ¢
XQHFRQVFLHQFHGXFRUSVSOXVȑQHLe bébé apprend à le
G«OLPLWHU¢OHGLȞI«UHQFLHUGHFHOXLGHVDPDPDQHWGHWRXWH
DXWUHSHUVRQQH3HX¢SHXLOVHVLWXHGDQVXQHVSDFHSOXVYDVWH
à mesure qu'il grandit.

ǝ0DQLSXOHUHPSLOHUFRQVWUXLUHDJHQFHUles pièces d'un
SX]]OHDLJXLVHHQFRUHVHVFDSDFLW«VPRWULFHVF HVW¢GLUHVRQ
KDELOHW«¢IDLUHGHVJHVWHVGHSOXVHQSOXVSU«FLVHWPD°WUL
V«V9RLO¢TXLHQWUHWLHQWHQFRUHVRQSODLVLU¢MRXHUSXLVTX LO
progresse et peut satisfaire sa curiosité sans limites.
ǝ%LHQW¶WYRWUHHQIDQWFRPPHQFH¢PRELOLVHUG DXWUHV
ressources plus intérieures : GHVVRXYHQLUVGHVSHUVRQ
QDJHVGHVKLVWRLUHVTXHYRXVOXLDYH]UDFRQW«HVGHVUªJOHV
GHYLHVRXYHQWUDSSHO«HVHWTX LOV DSSURSULHHQFRQVWUXLVDQW
XQHS\UDPLGHGHFXEHVRXHQMRXDQWDYHFXQHG°QHWWH,OLPLWH
SRXUPLHX[DVVLPLOHUWRXWFHTXHYRXVOXLWUDQVPHWWH](WF HVW
VRXYHQW¢SDUWLUGHbDQVTX LOPRELOLVHHWG«YHORSSHVRQ
LPDJLQDLUH/HVMHX[QRQWSDVIRUF«PHQWGHPRGHG HPSORL
YRWUHHQIDQWFU«HOHVLHQ

Jouer, ce n’est pas toujours
si simple pour les adultes.
Sait-on bien s’y prendre
avec les enfants ? Quels jeux
leur proposer ? Comment
renouveler ces moments ?
Les ludothèques du
département peuvent vous
apporter des réponses sur
mesure et permettre aux
enfants de s’en donner à cœur
joie en découvrant des jeux
nouveaux et du matériel à plus
grande échelle que celui de la
maison.

Le

Des professionnel(le)s sont
là pour vous donner plein
d’idées et vous aider à trouver
ou retrouver la passion du jeu.

ǝ(QȑQMRXHUF HVWDXVVLHQWUHUHQUHODWLRQDYHFOHV
autres, DOOHUDXGHYDQWG HX[& HVWDORUVTXHYRWUHHQIDQWG«
YHORSSHVHVFRPS«WHQFHVVRFLDOHV(WLOGRLWHQFRUHDSSUHQGUH
¢REVHUYHUOHVUªJOHVSRXUUHQGUHSRVVLEOHOHMHXHWSRXUUHVSHF
WHUOHSODLVLUGHVDXWUHVFHW¤JHOHVHQIDQWV«SURXYHQWGHV
GLȞȑFXOW«V¢MRXHUHQVHPEOH3DVG LQTXL«WXGHF HVWQRUPDO
$XG«EXWOHVSOXVSHWLWVMRXHQWSOXVVRXYHQWOHVXQV¢F¶W«
GHVDXWUHVTXHOHVXQVDYHFOHVDXWUHV/RFFDVLRQG DSSUHQGUH
OHmYLYUHHQVHPEOH}
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La liste des ludothèques :
www.allocreche.fr/
adresse/ludotheque/93/

7HO¤JHWHOVMHX[
7HO
O¤JHWHOVMHHX[
6 mois et + :OHVREMHWVPXOWLIRQFWLRQ¢
PDQLSXOHU *URV FXEHV RX PD[LEDOOHV HQ
PRXVVHDYHFSOHLQGHPDWLªUHVGLȞI«UHQWHVGHV
IRQFWLRQVVRQRUHVLODGRUHOHVWULSRWHUSRXU
DLJXLVHUVHVVHQVOHVUDWWUDSHUHWYRXVOHVUH
ODQFHU)DLWHVDXVVLGXEDLQXQPRPHQWG «YHLO
HQ«TXLSDQWODEDLJQRLUHGHFDQDUGVDXG«EXW
SXLVGHEDOOHVHWSOXVWDUGGHPRXOLQV¢HDX

Votre enfant peut se passionner
er
un temps pour un jeu, puis

V HPSDUHUUDSLGHPHQWGHVREMHWVGH
ODYLHFRXUDQWHG XQPDJD]LQHHWOH
IURLVVHUGHYRWUHVDFHWOHYLGHUGHOD
EDWWHULHGHFDVVHUROHVHWODPDQLSXOHUǠ
À partir de vos observations, ¢ YRXV GH

environ 8 mois :OHVOLYUHVHQWLVVXV,OVVRQW

YRXV VDLVLU GH VHV FHQWUHV G LQW«U¬WV HW GH
lui proposer des manipulations qui encouragent ses expériences et son désir d'exploUDWLRQ¢PHVXUHTX LOJUDQGLW&HVRQWVRXYHQW
OHVMRXHWVOHVSOXVVLPSOHVTXLVRQWOHVSOXV
intéressants pour lui. Laissez-le manipuler
VHXOHWV DSSURSULHUOHVREMHWVF HVWDLQVLTXH
YRXVQRXUULUH]VDFRQȑDQFHHQOXL4XHOTXHV
UHSªUHVWRXWHIRLVSRXUYRXVRULHQWHUGDQVOD
JUDQGHYDUL«W«GHMHX[TXLH[LVWH

¢PLFKHPLQHQWUHOHOLYUHHWOHMRXHW¢PDQL
SXOHUWRXWHQ«WDQWSRUWHXUVG XQHKLVWRLUHRX
d'une comptine. De quoi l’ initier à l’ histoire
du soir.

9 mois + : un chariot de marche. Il faciOLWHOǖDFTXLVLWLRQGHOǖ«TXLOLEUHHQYXHGHOD
marche. Montrez-lui comment il peut aussi
transporter toutes sortes de choses dans son
chariot.

dès la naissance :MHX[GHGRLJWVGHYRL[
chansons (la petite bête qui monteǠ PDVVDJHV
MHX[G HDXOHSUHPLHUMRXHWGXQRXUULVVRQHVW
VRQFRUSVTX LOYDSURJUHVVLYHPHQWG«FRXYULU

PRLVHWFKLHQFKDWWRUWXH¢URX
OHWWHVǠ$XG«EXWLOGHYUDLWIDLUHURXOHUVRQ
MRXHWHQOHSRXVVDQWDYHFODPDLQSXLVLOYDOH
tirer en le tenant par la laisse. Votre enfant est
DORUVGHYDQWHWGRQFPHQHXUGXMHX

PRLVOHVKRFKHWV3URSRVH]¢YRWUH
E«E«GHVKRFKHWVHQPRXVVHGHVDQQHDX[
GH GHQWLWLRQ ¢ PHWWUH ¢ OD ERXFKH HW TX LO
SHXWDJLWHU

PRLVHW les porteurs. Assis sur son
FDPLRQ«TXLS«GHURXOHWWHVYRWUHHQIDQWVH
IDXȑOHHQWUHOHVPHXEOHV& HVWOǖLG«DOSRXU
OǖLQW«ULHXUHWSRXUOHSDUF$YHFGHVFXEHVFDU
WRQQ«VRXHQERLVHPSLODEOHVRXHQFDVWUDEOHV
YRXVSRXYH]FRQVWUXLUHDYHFOXLODWRXUODSOXV
KDXWHǠSRXUTX LOODG«WUXLVHEUX\DPPHQW

5 mois et + : OHV WDSLV G «YHLO 'ªV TX LO
FRPPHQFH¢URXOHUVXUOHF¶W«¢UDPSHU¢VH
WHQLUDVVLVLODLPHG«FRXYULUOHVFRXOHXUVHWOHV
PDWLªUHVTXLOHFRPSRVHQW5HQRXYHOH]FHWWH
DLUHGHMHX[HQDMRXWDQWU«JXOLªUHPHQWGHV«O«
PHQWVQRXYHDX[

DQVG°QHWWHSRXVVHWWHHWDXWUHVDFFHV
VRLUHVǠ&HVMHX[OǖLQYLWHQW¢VHUDFRQWHUSOHLQ
G KLVWRLUHV¢G«YHORSSHUVRQLPDJLQDLUHHW¢
DVVLPLOHUOHVUªJOHVGHYLHGHVRQTXRWLGLHQ
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Prendre soin de son enfant

LIRE POUR
BIEN GRANDIR
Les petits adorent se blottir contre vous
pour écouter et regarder les images.

C ’était incroyable
de voir leur visage
changer
« J’ai été surprise
d’apprendre qu’on lisait des
histoires à Leila à la crèche
alors qu’elle était bébé. Elle
ne savait même pas parler !
Une éducatrice m’a alors
proposé d’observer un
matin comment les petits
réagissaient pendant le
temps de la lecture. C’était
incroyable de voir leur
visage changer. Je me suis
vite inscrite à la bibliothèque
municipale. Maintenant que
Leila est grande, aller choisir
des livres est devenu chaque
semaine une habitude. »
Farah, PDPDQGH/HLODDQV

(WVLRQSUHQDLWXQOLYUHSRXUSURȑWHUGHFHWHPSV
FDOPH"/HJR½WGHODOHFWXUHVHWUDQVPHWW¶W
WUªVW¶WǠHWP¬PHGªVOHVSUHPLHUVPRLVGHODYLH
,OVVHSDVVLRQQHQWSHX¢SHXSRXUOHVLQWULJXHV
OHVUHERQGLVVHPHQWVHWOHVSOXVJUDQGV
HQUHGHPDQGHQWm(QFRUHXQHKLVWRLUH}

Lire… et découvrir
un monde d'images
Un livre dès les tous premiers mois de la vie ? ParfaitePHQW9RWUHE«E«GªVVDQDLVVDQFHDLPHTXHOǖRQV DGUHVVH¢
OXLLOYDDGRUHUYRXV«FRXWHUYRXVUHJDUGHUSXLVGªVbPRLV
G«FRXYULUOHVLPDJHVTXHYRXVOXLPRQWUH]0¬PHV LOQHQFRP
SUHQGSDVOHVHQVLODLPHODPXVLFDOLW«GHVPRWVOHXUSR«VLH
1 K«VLWH]SDV¢OXLOLUHGHVKLVWRLUHVLO\DGHEHOOHVV«OHFWLRQV
G DOEXPVGDQVOHVVHFWLRQVMHXQHVVHGHVELEOLRWKªTXHVHWP«
GLDWKªTXHVGHYRWUHYLOOH9RXVSRXYH]OHSURSRVHUFRPPH
ULWXHODYHFOHFRXFKHU¢ODVLHVWHRXOHVRLU%LHQFDO«VGDQV
OHFDQDS«RXVXUOHOLWYRXVYLYUH]XQPRPHQWGHFRPSOLFLW«
YUDLPHQWXQLTXH

Lire… pour s'approprier
le langage
/ǖKLVWRLUHUDFRQW«HHVWXQHEHOOHHQWU«HGDQVOHPRQGH
du langage, GXU«FLWXQHVRXUFHLQȑQLHG DSSUHQWLVVDJHHW
GHFRQQDLVVDQFHGHVRL&HODFRPPHQFHWUªVW¶WOǖH[HUFLFHHVW
VDQVOLPLWHHWQRXVDFFRPSDJQHWRXWHQRWUHYLH
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Lire… pour développer
son imaginaire
S'évader en lisant OHVDYHQWXUHVG XQSHUVRQQDJHF HVWIDVFL
QDQWH[DOWDQWHWFHODSHUPHWG HQULFKLUO LPDJLQDLUHGHYRWUH
HQIDQW9RLO¢TXLO DLGH¢DFTX«ULUSURJUHVVLYHPHQWOHVHQVGX
U«FLWHQG«FRXYUDQWODVXLWHORJLTXHGHV«Y«QHPHQWVPDLV
aussi à se situer lui-même dans le temps.

Plus d’infos :
www.salon-livre-pressejeunesse.net

Lire… pour s'inventer
aussi des histoires ensemble
3DVWRXMRXUVXQOLYUHVRXVODPDLQ Mais que fait-on à
mO KHXUHGHO KLVWRLUH}DYDQWG «WHLQGUHODOXPLªUH"& HVW
TXHO KDELWXGHHVWSULVHǠ3RXUXQHIRLVRQLQYHQWH¢PRLQV
TXHO RQUDFRQWHXQHKLVWRLUHYUDLHXQHDYHQWXUHSHUVRQQHOOH
de notre enfance... C'est l'occasion de transmettre aussi la
mémoire de la famille.

Si on allait à la médiathèque ?

CERTAINES
BIBLIOTHÈQUES
ORGANISENT DES
MATINÉES CONTES
De beaux moments à partager
avec votre enfant. Renseignezvous sur la programmation
auprès de votre bibliothèque.

Le département compte de nombreuses médiathèques
U«SDUWLHV GDQV OHV GLȞI«UHQWHV FRPPXQHV Ces lieux
G«GL«V¢WRXVOHVP«GLDVSHUPHWWHQWG DFF«GHUDX[OLYUHVHW¢
ODSUHVVHELHQV½UPDLVDXVVL¢ODPXVLTXHHWDX[ȑOPVDX[
GRFXPHQWDLUHVDX[GHVVLQVDQLP«VǠFDUYRXVSRXYH]DXVVL
HPSUXQWHUGHV&'8QHPLQHGHWU«VRUVSRXUYRVHQIDQWV
TXHOTXHVRLWOHXU¤JHTXLVRQWUHQRXYHODEOHVU«JXOLªUHPHQW
&HVHVSDFHVVRQWDXVVLSRXUYRXV$OOHU¢ODP«GLDWKªTXH
HQVHPEOHF HVWDLQVLXQSODLVLUSRXUWRXWHODIDPLOOH
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Toutes les bibliothèques
et médiathèques
du département sur
www.tourisme93.com

Des initiatives autour du livre
Acquérir le goût de la lecture, c'est bien un trésor pour la
YLHXQHSRUWHRXYHUWHVXUWRXVOHVDSSUHQWLVVDJHVXQUHPSDUW
FRQWUHO HQQXLXQPR\HQSRXUVHFRQVWUXLUHHWJUDQGLUGDQV
VDW¬WHǠ0DLVFHWWHWUDQVPLVVLRQQHVWSDV«YLGHQWHSRXUWRXV
OHVHQIDQWV/LUHDYHFSODLVLUHVWGRQFXQWDOHQWTXLVHFXOWLYH
HWSRXUOHG«YHORSSHUXQHKDELWXGHGHOHFWXUHGRLWV LQVFULUH
GDQVOHTXRWLGLHQ6RXFLHX[G RȞIULUDX[HQIDQWVHWDX[IDPLOOHV
WRXWHVOHVFO«VSRXUDWWHLQGUHFHEHOREMHFWLIOH&RQVHLOJ«Q«
UDODG«YHORSS«GHVLQLWLDWLYHVLPSRUWDQWHV7RXUG KRUL]RQ

• Des formations pour le personnel des crèches, de
30,HWOHVDVVLVWDQW H VPDWHUQHOOHV5«JXOLªUHPHQWGHV
WHPSVG «FKDQJHVRQWSURSRV«VDX[SURIHVVLRQQHO OH VDYHF
GHVH[SHUWVGHODOLWW«UDWXUHMHXQHVVH/ǖRFFDVLRQGHG«FRXYULU
OHVPLOOHHWXQHPDQLªUHVG RXYULUXQOLYUHSRXUUHQRXYHOHU
VDQVFHVVHOHVWHPSVGHOHFWXUHDYHFYRWUHHQIDQW
ǝ'HVOLYUHVRȞIHUWVDX[HQIDQWV C'est le cadeau plein de
VHQVTXHOH&RQVHLOJ«Q«UDOIDLWFKDTXHDQQ«HGHSXLVYLQJW
DQVDX[HQIDQWVDFFXHLOOLVGDQVOHVFUªFKHVG«SDUWHPHQWDOHV
OHV30,HWOHVVHUYLFHVGHOǖ$LGHVRFLDOH¢OǖHQIDQFH $VH 
FHWWHRFFDVLRQGHVDFWLYLW«VG «YHLODXWRXUGHFHVOLYUHVVRQW
aussi proposées dans les structures.
ǝ8QHmER°WH¢OLYUHV}DOEXPVMHXQHVVHVRQWDWWULEX«V
FKDTXHDQQ«HGDQVOHVFUªFKHVG«SDUWHPHQWDOHVHWOHV30,
DȑQG RȞIULUU«JXOLªUHPHQWGHQRXYHDX[KRUL]RQVGHOHFWXUH

ǝ/H6DORQGXOLYUHHWGHODSUHVVHMHXQHVVHGH0RQWUHXLO
/H&RQVHLOJ«Q«UDOHVWOHSDUWHQDLUHSULYLO«JL«GHFHUHQGH]YRXV
DQQXHOTXLSDVVLRQQHOHVMHXQHVOHFWHXUV,ORUJDQLVH¢FHWWH
RFFDVLRQGHVDWHOLHUVGHU«ȠOH[LRQDXWRXUGXOLYUHHQSU«VHQFH
G DXWHXUVDȑQG «ODUJLUOHVFRPS«WHQFHVGHVSURIHVVLRQQHO OH V
de la petite enfance.
• Des auteurs accueillis dans les crèches.$YHFOHGLVSRVLWLI
mDUWLVWHVHQU«VLGHQFH}OHVFUªFKHVG«SDUWHPHQWDOHVRQWOD
SRVVLELOLW«GHUHFHYRLUXQDXWHXUGHOLWW«UDWXUHMHXQHVVHTXL
SDUWLFLSHSHQGDQWSOXVLHXUVPRLV¢ODYLHGHODVWUXFWXUHGDQV
OHEXWG LQLWLHUGHVSURMHWVGHSURSRVHUGHVDWHOLHUVDYHFOHV
équipes et de rencontrer les familles.
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Toujours plus
pour le livre
Que fait le Conseil général
pour favoriser la lecture ?
Le Département a fait du
livre un enjeu de politique
publique. Parce que sa
population est l’une des plus
jeunes de France, les enfants
sont la cible privilégiée de
ses actions dans les crèches,
en milieu scolaire et dans les
bibliothèques.
Quels enjeux pour les
enfants de la Seine-SaintDenis ?
Notre objectif est de
permettre au plus grand
nombre d’enfants de
se familiariser avec les
livres et de découvrir le
plaisir d’écouter de belles
histoires avant de pouvoir
les lire par eux-mêmes. Cela
favorise l’enrichissement
de leur vocabulaire, de leur
imaginaire. C’est aussi une
chance à leur offrir en vue de
l’apprentissage de la lecture
par la suite et pour garantir
l’égalité des chances à
l’école.
Cécile Hauser, responsable

du bureau du livre (direction de
la culture, du patrimoine, du sport
HWGHVORLVLUV DX'«SDUWHPHQW

TOUS EN SCÈNE
LE FESTIVAL
DES RÊVEURS ÉVEILLÉS
À SEVRAN
Trois semaines de spectacles,
de poésies, d’expositions pour
les 3-6 ans. Il existe depuis
plus de vingt ans et rassemble
plus de 8 000 spectateurs. Plus
d’informations sur le site de
la ville : www.ville-sevran.fr/
reveurs-eveilles-2014

LA FÊTE
DU CHAPITEAU BLEU
À TREMBLAY-EN-FRANCE
Trois jours dédiés aux arts
du cirque. Plus d’informations
sur le site de la ville :
www.tremblay-en-france.fr

CHAPELLE VIDÉO
Chaque année, dans la
chapelle de l’ancien carme de
Saint-Denis, au musée d’Art
et d’Histoire, un programme
de vidéo ciblé et des balades
atelier pour les familles (enfant
de 4-6 ans) est proposé.
http://artsvisuels.seinesaint-denis.fr/

Cinéma, théâtre, concert, expositions,
marionnettes… les enfants adorent !

,OVVRQWGHYDQWXQHVFªQHRXIDFH¢XQ«FUDQJ«DQW
LOVYRLHQWGHGU¶OHVGHIRUPHVLOVHQWHQGHQW
GHVPXVLTXHVQRXYHOOHVUHQWUHQWGDQVXQHKLVWRLUH
SRXUODYLYUHLQWHQV«PHQWDXWDQWGHPRPHQWV
SU«FLHX[ULFKHVHQ«PRWLRQVHWULHQTXHSRXU
leurs yeux.

Sur la toile
9RXVDYH]K¤WHG HPPHQHUYRWUHHQIDQWDXFLQ«PD"
,OIDXWDWWHQGUHOHERQPRPHQWHWWURXYHUXQGHVVLQDQLP«
DGDSW«TXLQHGXUHSDVWURSORQJWHPSVDȑQGHIDLUHGHV
SUHPLªUHVH[S«ULHQFHVGHYUDLVPRPHQWVGHI¬WH/HFROOHFWLI
&LQ«PDVbDLQLWL«XQHU«ȠOH[LRQSRXUU«SRQGUH¢WRXVFHV
FULWªUHVHWSURSRVHFKDTXHDQQ«HGRX]HȑOPVLQ«GLWVGLI
IXV«VH[FOXVLYHPHQWGDQVOHVFLQ«PDVSXEOLFVGXG«SDUWH
PHQWSRXUOHVHQIDQWV¢SDUWLUGHbDQV&HWWHSURJUDPPD
WLRQIDLWOǖREMHWG XQHV«OHFWLRQU«DOLV«HSDUOHVPHPEUHVGX
FROOHFWLIHWOHVSURIHVVLRQQHO OH VGHODSHWLWHHQIDQFH$YHFOHV
«GXFDWHXU ULFH VGHVFUªFKHVOHVDQLPDWHXU ULFH VGHVFHQWUHV
GHORLVLUVHWOHVHQVHLJQDQW H VGHVFODVVHVGHPDWHUQHOOHYRWUH
HQIDQWSRXUUDYRLUFHVȑOPVGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
(WELHQV½UGHVSURMHFWLRQVSXEOLTXHVVRQWSURSRV«HVSRXU
aller aussi au cinéma en famille.

LE FESTIVAL
« LES ENFANT FONT LEUR
CINÉMA » À ROMAINVILLE
Le but est de sensibiliser
les enfants à partir de 5 ans
au monde du cinéma et au
fonctionnement du lieu.
On leur fait jouer tous les rôles !
www.cinematrianon.fr
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En musique
'ªVODQDLVVDQFHYRWUHHQIDQWD«W«EHUF«SDUYRWUHYRL[
9RXVOXLDYH]V½UHPHQWFKDQW«GHVEHUFHXVHVHQOHF¤OLQDQW,O
D«FRXW«ODP«ORGLHG XQPRELOHG XQMRXHWPXVLFDOSXLVOHV
FRPSWLQHVTXHYRXVOXLIDLVLH]HQWHQGUH7UªVYLWHLOV HVWPLV
à chanter et à bouger à son tour. Il est très sensible à la muVLTXHLODLJXLVHVHVVHQVHWFRPPXQLTXHDYHFVRQHQWRXUDJH
VXUXQDXWUHPRGH$ORUVFKDQWH]DYHFOXLQ K«VLWH]SDV/HV
«GXFDWHXU WULFH VGHMHXQHVHQIDQWVGHVFUªFKHVRXGHV30,OHV
DVVLVWDQW H VPDWHUQHO OH VV HQGRQQHQW¢FĔXUMRLH/ǖDVVRFLD
WLRQ(QIDQFHHW0XVLTXHIDLWG DLOOHXUVGHVLQWHUYHQWLRQVGDQV
ces structures comme dans les écoles. Pour aller plus loin dans
OHFDGUHG XQDWHOLHUG «YHLOPXVLFDOUHQVHLJQH]YRXVDXSUªV
GHYRWUHPDLULH

[ Aﬁn d’offrir ces temps d’éveil unique,

OH&RQVHLOJ«Q«UDOVRXWLHQWOHVDUWVYLYDQWV
HWYLVXHOVG«GL«VDX[HQIDQWV,OIDYRULVHSDU
H[HPSOHOǖDFFXHLOG DUWLVWHVGDQVGHX[FUªFKHV
GXG«SDUWHPHQW$XSURJUDPPHLQLWLDWLRQ
¢ODGDQVHDX[PDULRQQHWWHVHWF

]

Une sélection
de spectacles jeunesse
en Île-de-France sur
le site de l’ association
www.193soleil.fr

L’INSTRUMENTARIUM
DE MONTREUIL
Dès l’âge de 1 an les enfants
peuvent participer à des
ateliers musicaux pour la
découverte de sons nouveaux
et de mélodies. Une belle
entrée en matière avant de
suivre une formation musicale
passé le cap des 6 ans. Plus
d’infos sur : www.montreuil.fr

L’ASSOCIATION
LA COLLINE BLEUE
AUX LILAS
Ateliers sonores dès 1 mois et
ateliers musicaux après 3 ans.
Plus d’infos :
www.collinebleue.net

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Cinéma pour
les tout-petits
www.cinemas93.org
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Tout le programme, ville
par ville, pour retrouver les
animations pouvant plaire aux
enfants sur le site :
www.tourisme93.com

BOUGER,
C'EST LA VIE !
Jouer ensemble
Jouer et bouger, c’est
l’occasion de développer
le sens relationnel ?
Oui, les petits entrent
peu à peu en interaction
les uns avec les autres
et le square, les parcs,
comme les parcours de
motricité dans les crèches,
sont de beaux espaces de
socialisation. D’abord les
enfants jouent seuls les uns
à côté des autres jusque
vers 2-3 ans, puis ensemble
en se confrontant souvent
au début. Ils ﬁnissent par
mettre en place de belles
stratégies d’entraide après
3-4 ans (pour glisser à deux
du toboggan, déplacer
à plusieurs un gros cube
de mousse, construire
un parcours de voiture…).
C’est alors que les amitiés
se tissent.
Sabrina Da Costa,

«GXFDWULFHGHMHXQHVHQIDQWV
référente au service de PMI

À la maison
0LQHGHULHQLOHQIDLWGHODmJ\P}YRWUHERXWGHFKRXHQ
V DJULSSDQWDX[EDUUHDX[GHVRQOLWHQUDPHQDQWVHVMDPEHV
FRQWUHVRQYHQWUHTXDQGLOHVWGDQVVRQWUDQVDWHWELHQW¶WHQ
WURWWLQDQWGDQVOHVDORQSXLVHQHVFDODGDQWOHFDQDS«Ǡ%LHQ
V½UYRXVDOOH]FDGUHUVHVYHOO«LW«VVSRUWLYHV¢OǖLQW«ULHXUFDULO
QHSHXWWRXWIDLUH7DQWPLHX[FHVRQWGHVUªJOHVHWGHVOLPLWHV
VWUXFWXUDQWHV(W¢OǖH[W«ULHXUYRXVOXLRȞIUH]DXVVLOǖRFFDVLRQ
GHVHG«SHQVHU9RXVSRXYH]PXOWLSOLHUOHVEDODGHV¢SLHGHQ
«YLWDQWGHSUHQGUHWRXMRXUVODSRXVVHWWHHWVXUWRXWODYRLWXUH
pour aller chercher le pain.

À la crèche ou chez
l’ assistant(e) maternel(le)
Votre assistant(e) maternel(le) peut programmer des sorties
U«JXOLªUHVDXVTXDUHRXDXUHODLVG DVVLVWDQW H VPDWHUQHO OH V
'HP¬PHGDQVOHVFUªFKHV« des parcours sont proposés avec
des éléments en mousse pour les plus petits, puis avec des éléments
TXHOHVHQIDQWVDLPHQWG«SODFHUGªVTX LOVOHSHXYHQWSRXUPRGXOHU
OǖHVSDFHOHMHXHWOHVHȚIRUWVSK\VLTXHVexplique Angélique LauQD\«GXFDWULFHGHMHXQHVHQIDQWV¢3DQWLQCertaines structures
G DFFXHLOGLVSRVHQWDXVVLG HVSDFHVGHPRWULFLW«DYHFSLVFLQH¢EDOOHV
JURVWDSLVGHPRXVVHǠ' DXWUHVSURSRVHQWGHVVRUWLHV¢ODSLVFLQH}
/HV«TXLSHVSHXYHQWGRQQHUGHVLG«HV¢UHSURGXLUH¢ODPDL
VRQDYHFYRWUHHQIDQW1 K«VLWH]SDV¢OHVVROOLFLWHU
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Au parc et au square
/HVHVSDFHVGHMHX[G«GL«VDX[HQIDQWVVRQWIDLWVVXUPHVXUH
SRXUIDYRULVHUOǖH[SORUDWLRQOHG«YHORSSHPHQWGHOHXUVHQVGH
Oǖ«TXLOLEUHDYHFGHVMHX[SRXUG«FRXYULUGHQRXYHOOHVVHQVD
WLRQVG«YHORSSHUOǖDGUHVVHPD°WULVHUOǖDSSU«KHQVLRQǠ/ǖLG«DO
est de changer de lieux de balades régulièrement pour multiSOLHUOHVG«FRXYHUWHVHWGHYLVHUDXVVLOHVJUDQGVHVSDFHVTXH
YRXVRȞIUHQWOHVKXLWSDUFVG«SDUWHPHQWDX['HVDQLPDWLRQV
QDWXUHHWGHVHQVLELOLVDWLRQ¢OǖHQYLURQQHPHQWVRQWSURSRV«HV
U«JXOLªUHPHQW/HSURJUDPPHHVWULFKHG«FRXYULUSDUH[HPSOH
HQIDPLOOHOHVMDUGLQVVHFUHWVGH6DLQW'HQLVYLVLWHUOHVMDUGLQV
bio ou apprendre à donner à manger aux oiseaux au parc Jean0RXOLQ/HV*XLODQGV¢%DJQROHWUHWURXYHUODWUDFHGHODIDXQH
VDXYDJHDXSDUFGHOǖOH6DLQW'HQLVREVHUYHUOHVRLVHDX[DX
SDUFIRUHVWLHUGH/D3RXGUHULH¢9DXMRXUVǠ

Dans un club, une association
,OH[LVWHGHVGLVSRVLWLIVQRPEUHX[HWYDUL«VVHORQOHVI«G«UD
WLRQVVSRUWLYHVEDE\MXGRPLQLEDVNHWE«E«VQDJHXUVHWF
TXLSURSRVHQWGHVDFWLYLW«VDGDSW«HVDX[HQIDQWVGHPRLQVGH
DQV6 H[HUFHU¢VXLYUHXQSDUFRXUVVSRUWLIGDQVOHFDGUHGHOD
baby gym aiguise ainsi le sens de l’ équilibre et de la coordinaWLRQ(QVXLYDQWOHVDFWLYLW«VE«E«QDJHXUYRWUHHQIDQWSRXUUD
DXVVLVHIDPLOLDULVHUDYHFOǖHDX«SURXYHUGHVVHQVDWLRQVGH
JOLVVHG DSHVDQWHXUǠ& HVWPDJLTXHSRXUOXLFRPPHSRXU
YRXVHWFHODSHXWOǖDLGHU¢VHVHQWLUELHQGDQVVRQFRUSV

POUR CONNAÎTRE
LES ANIMATIONS ET
LES ATELIERS PROPOSÉS
DANS LES HUIT PARCS
DÉPARTEMENTAUX:
parcsinfo.seine-saint-denis.fr
et www.tourisme93.com

Renseignez-vous
auprès du service des
sports de votre commune
pour en savoir plus !

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
« PRENDRE L’AIR »
Recevez des informations
régulières sur l’actualité
des parcs et jardins
du département sur
www.seine-saint-denis.fr
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)LOOHVJDU©RQVRQDSSUHQG¢MRXHUHQVHPEOH"
• Pensez à proposer des jeux
« ouverts » (construction,
dessin, jeux musicaux…),
qui permettent à l’enfant
d’élargir son horizon.
• Évitez les formules toutes
prêtes comme « il faut être
courageux » quand un garçon
pleure ou bien « c’est pas beau,
une ﬁlle qui se bagarre ».
• N’hésitez pas à expliquer
à votre enfant qu’il a le droit,
ﬁlle ou garçon, d’avoir ses
propres goûts.

Conseil lecture

POUR LES PARENTS

• « Corps de ﬁlles, corps
de garçons, une construction
sociale », de Martine Court
(éditions La Dispute, 2010).
• « La construction de
l’identité sexuée », de
Véronique Rouyer (éditions
Armand Colin, 2007).

POUR LES ENFANTS
À partir de 2 ans
• « Et pourquoi pas toi ? »
de Madalena Matoso
(éditions Notari, 2011).

Dès 5 ans
• « Une histoire d’amour
à croquer » d’Emmanuelle
Eeckhout (éditions Pastel,
2003)

Pouvoir jouer librement à la poupée puis
aux voitures, à la dînette, …©DVHSDVVHFRPPH

©DHQWUHFRSDLQVHWFRSLQHVFKH]OǖDVVLVWDQW H 
PDWHUQHO OH ¢ODFUªFKHHWHQVXLWH¢Oǖ«FROH
(QȑQFHODGHYUDLWǠ
,QFRQVFLHPPHQWQRXVIDLVRQVGHVGLȞI«UHQFHVHQWUH
OHVȑOOHVHWOHVJDU©RQV H[OHURVHSRXUOǖXQOHEOHXSRXU
OǖDXWUH HWFRQWUDLJQRQVGRQFOHVHQIDQWV¢DYRLUGHVFRPSRU
WHPHQWV¢IDLUHGHVFKRL[FRQIRUPHV¢OHXUVH[H

La société de consommation,ODSXEOLFLW«OHVP«GLDV
FRQWULEXHQWJUDQGHPHQW¢FHWWHVRFLDOLVDWLRQGLȞI«UHQFL«H
DUWLFOHVPHVVDJHVLPDJHVY«KLFXOHQWFKDTXHMRXUXQHYLVLRQ
stéréotypée des sexes.
6RXFLHX[GHSHUPHWWUH¢FKDTXHHQIDQWȑOOHRXJDU©RQ
GHG«YHORSSHUWRXWHVVHVFRPS«WHQFHVVHVWDOHQWVDLQVLTXH
O HVWLPHGHVRLOH'«SDUWHPHQWHVWSOHLQHPHQWHQJDJ«GDQV
OHG«YHORSSHPHQWG LQLWLDWLYHVIDYRULVDQWOǖ«JDOLW«HQWUHOHV
ȑOOHVHWOHVJDU©RQVGªVOHSOXVMHXQH¤JH

Des actions de sensibilisationVRQWSDUH[HPSOHPHQ«HV
auprès des professionnel(le)s de la petite enfance qui ont
XQU¶OHFO«¢MRXHULFL$XTXRWLGLHQGHVWHPSVVS«FLȑTXHV
SHXYHQW¬WUHSURSRV«HVDX[HQIDQWV DWHOLHUVPXVLTXHOHF
WXUH PDLVDXVVLDX[IDPLOOHV,OV DJLWDYDQWWRXWGH

ǝSHUPHWWUH¢OǖHQIDQWGHG«YHORSSHUXQHFRQȑDQFH
dans ses aptitudes.&KDFXQȑOOHRXJDU©RQGRLW¬WUHVWLPX
O«¢SDUWLUGHVHVSRWHQWLDOLW«VHWQRQHQIRQFWLRQGHVRQVH[H
• instaurer le dialogue avec les parents,U«ȠO«FKLUHQ
VHPEOHHWG«YHORSSHUXQHFXOWXUH«JDOLWDLUHFRPPXQH

Les jouets, les livres, l’ aménagement de l’ espace contribuent largement à la mise en place d'une telle démarche
SRXUOǖ«JDOLW«HQWUHOHVȑOOHVHWOHVJDU©RQV
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3DVWRXMRXUVIDFLOHG
RXUVIDFLOHG
UVIDFLOHG¬W
¬WUH
¬WUHSDUHQWV
Il est parfois important d’échanger, de poser
des questions HWGHYRLU«YROXHUVRQSHWLW

autrement qu'à la maison. Le Conseil général
de la Seine-Saint-Denis met en place et soutient
GHQRPEUHXVHVLQLWLDWLYHVSRXUYRXVVRXWHQLU
GDQVYRWUHU¶OHGHSDUHQWVSURȑWH]HQ

Adresses des LAPE
sur mon-enfant.fr

Les lieux d'accueil
SDUHQWVHQIDQWV /$3(
9RXVSRXYH]\UHQFRQWUHUGHID©RQDQRQ\PHHWJUDWXLWHGHV
SURIHVVLRQQHO OH VGHOǖDFFXHLOGXMHXQHHQIDQWSRXUREWH
QLUFRQVHLOHWDVVLVWDQFH/ǖRFFDVLRQGHVRXȞȠOHUGHYRLUDXVVL
G DXWUHVIDPLOOHVGDQVXQFOLPDWELHQYHLOODQWHWGHUHJDUGHU
OHVHQIDQWVMRXHUHQVHPEOH&HVRQWGHVHVSDFHVG DFFXHLOHWGH
MHX[RXYHUWVDX[SDUHQWVDFFRPSDJQ«VGHOHXU V HQIDQW V GH
PRLQVGHDQV/HV/$3(VRQWVRXYHQWVLWX«VGDQVOHV5HODLV
G DVVLVWDQW H VPDWHUQHO OH VOHVPXOWLDFFXHLOVRXOHVFHQWUHV
sociaux.

DES LIEUX D’ÉCHANGE
ET D’ÉCOUTE
Retrouvez les adresses des
Maisons des parents et la liste
des circonscriptions sociales
sur www.seine-saint-denis.fr

Certains centres de PMI proposent des accueils parentsenfants pour soutenir les familles dans leur fonction parenWDOH5HQVHLJQH]YRXVDXSUªVGHYRWUHFHQWUHGH30,SRXUVD
YRLUV LOHQH[LVWHXQSUªVGHFKH]YRXV

Les Maisons des parents
4XHFHVRLWSDUOHELDLVG DQLPDWLRQGHIRUPDWLRQGHJURXSHV
GHSDUROHVRXP¬PHGHW¬WH¢W¬WHOHV0DLVRQVGHVSDUHQWV
YRXVRȞIUHQWXQHVSDFHFRQYLYLDOSRXUGLVFXWHUDYHFRXVDQV
YRVHQIDQWVHWWURXYHUFRQVHLOVXUOHVTXHVWLRQVGHVFRODUL
W«G «GXFDWLRQGHKDQGLFDSGHVDQW«G DOLPHQWDWLRQǠHW
¬WUHDFFRPSDJQ«HVGDQVYRVG«PDUFKHV4XDQGYRVHQIDQWV
VHURQWSOXVJUDQGVVLEHVRLQOHV0DLVRQVGHVDGROHVFHQWV
VRQW¢YRWUHGLVSRVLWLRQ
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3DVWRXMRXUVIDFLOHG¬WUHSDUHQWV

3DU DLOOHXUV VRXWHQLU OHV SDUHQWV ORUVTX LOV RQW GHV
questionnements TXDQW¢Oǖ«GXFDWLRQGHOHXUVHQIDQWV¢
WUDYHUVQRWDPPHQWOHVRXWLHQGHOLHXG «FKDQJHHQWUHSDUHQWV
FHODIDLWSDUWLHGHODPLVVLRQGHSURWHFWLRQGHOǖHQIDQFHGRQW
le Conseil général a la responsabilité.

6LOHVIDPLOOHVVHVHQWHQWHQYDKLHVSDUOHVGLȞȑFXOW«V
du quotidien HWTX HOOHVQ DUULYHQWSOXV¢DVVXPHUOHXUU¶OH
GHSDUHQWHOOHVSHXYHQW¬WUHDFFRPSDJQ«HVSDUOHVVHUYLFHV
GX&RQVHLOJ«Q«UDO(OOHVSRXUURQWVHYRLUSURSRVHUWRXVW\SHV
GHFRQVHLOVHWLQWHUYHQWLRQ¢GRPLFLOHFRPPHODSU«VHQFH
G XQ H WHFKQLFLHQ QH GHOǖLQWHUYHQWLRQVRFLDOHHWIDPLOLDOH
TXLSHXWDLGHU¢UHWURXYHUXQHRUJDQLVDWLRQGHYLHSOXVVHUHLQH

Le Conseil général, acteur
solidaire de l'action sociale
Au quotidien, vous pouvez avoir des questions sur
vos droits, OHVDLGHVTXLH[LVWHQWSRXUYRXVVRXWHQLUGDQVOH
UªJOHPHQWGHYRWUHOR\HUGHYRWUHPRGHG DFFXHLOǠ3DUIRLV
YRXVSRXYH]UHQFRQWUHUXQHGLȞȑFXOW«SDUWLFXOLªUHTXLQ«FHV
VLWHTXHYRXVUHQFRQWULH]XQ H DVVLVWDQW H GHVHUYLFHVRFLDO
3RXUFHODLOH[LVWHXQVHUYLFHVRFLDOSRO\YDOHQWVXUYRWUHFRP
PXQHQ K«VLWH]SDVSUHQGUHUHQGH]YRXV

Un lieu grand
ouvert !
« Toutes les familles sont
les bienvenues au Réseau
d’écoute, d’accueil et
d’accompagnement
des parents (REAAP), quels
que soient leurs attentes
et leurs besoins. On y
vient sans les enfants. Les
parents proﬁtent ainsi
d’un temps d’échange et
de solidarité, animé ou
non par un professionnel.
L’ expérience des uns
proﬁte aux autres pour
soulever des questions et
chercher ensemble des
réponses sur l’ éducation
de nos enfants, mais
également se rencontrer
entre parents, tout
simplement, et découvrir
d’autres cultures … Ça fait
du bien ! Les professionnels
qui encadrent parfois les
rencontres cherchent avant
tout à faciliter les échanges
et permettre à chacun de
trouver des solutions par
lui-même, avec le soutien
des autres familles. »
Catherine Mayen,
attachée au bureau Prévention
GHOǖDLGHVRFLDOH¢OǖHQIDQFH
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Tout-petits
en Seine-Saint-Denis
sur seine-saint-denis.fr
Vous recevrez par mail
des informations pratiques
et ludiques sur l’actualité
des tout-petits.
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