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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 re-
grouper 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. 

par nos agents dans nos crèches 

Stéphane Troussel, 
président du Conseil général 

de la Seine-Saint-Denis
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Prendre soin de son enfant

LA SANTÉ 
 DE VOTRE
  ENFANT, 
      C’ EST VOTRE 

C’est aussi celui du Conseil général, 

de PMI du département.

Si vous attendez un bébé ou si vous avez des enfants 

de la Seine-Saint-Denis. Une équipe composée d'un(e) 

Avoir un enfant en bonne santé est une préoccupation pri-

 

[ Le Conseil général s’implique auprès 
Tout 

au long de la grossesse et bien sûr après la 

naissance,

pour que votre 

enfant prenne un bon départ dans la vie. ]

Liste des PMI :

www.seine-saint-denis.

fr/pmi

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 !
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TÉLÉCHARGEZ
La plaquette Écoute 

allaitement 93 sur 

www.seine-saint-denis.fr/

Le-choix-d-allaiter.html

Pensez à lister les

questions que vous vous

posez avant votre rendez-

vous chez le médecin

 BIEN SUIVI 
        APRÈS 
 LA MATERNITÉ
En sortant de la maternité, vous pouvez avoir beaucoup 
de questions sur la santé de votre bébé.

mois. 

Le carnet de santé de votre enfant remis par la mater-

n'hésitez pas à le consulter.

Les visites médicales des premiers mois

 

Grâce au conseil 
de la puéricultrice, 

j’ai pu continuer 
à allaiter

« J’étais très motivée pour 

allaiter mon fi ls, mais une 

semaine après la sortie 

de la maternité, j’ai bien 

cru que j’allais devoir 

arrêter, car ma poitrine 

était très enfl ammée. 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 fi ls et tout va bien. »

Laurence, maman de Mateo, 

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.
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QUI CONSULTER
     POUR LA SANTÉ 
DE VOTRE ENFANT
Votre enfant peut bénéfi cier  

de 20 examens obligatoires au cours 

Bien choisir 
Le(la) professionnel(le) de santé qui assure ces examens 

 

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.

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. 

Plus d’infos sur le site

de l’INPES :

www.inpes.sante.fr
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SUIVI DE 
        GROSSESSE :
ÇA SE PASSE 
           AUSSI À LA PMI
Si vous avez choisi de faire suivre votre grossesse 

ce 

femme et d'entretiens prénatals. Vous pourrez participer à des 

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 planifi cation 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-planifi cation-

pres-de.html

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. »



Vous souhaitez adopter un enfant ? 

Ce service a pour mission d'évaluer les personnes qui 
souhaitent obtenir un agrément pour adopter, de les 

après l’ accueil de l’ enfant. 

La Maison de l’ adoption est également compétente pour 

en adoption dès la naissance ou les personnes souhaitant 
accéder à leurs origines.

champ de l’ adoption. 

y sont liées.

 sont constituées de profes-

proposent des consultations spécialisées aux parents adop-
tants et organisent des groupes de parole pour les futurs pa-

Adopter un enfantfadopopter un enf

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



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 fi nalement 

contactés et nous avons pu 

rencontrer notre fi lle, 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 fi l 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, 

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

Adopter un enfant

Un soutien 
pour les parents 

adoptants
« 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 

Liste complète et

démarches à faire sur

www.seine-saint-denis.fr/www.seine-saint-denis.fr/

adoption-et-acces-aux-

origines.html
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PRÉVENIR  
LES ACCIDENTS  
 DE LA VIE  
  COURANTE
Bobos, bosses, rhumes et autres petites 

maladies  

• Sous surveillance : 

— ne le laissez pas tout seul dans la cuisine quand les ali-

-

on ne laisse pas un chien en présence d'un enfant sans sur-

• Dans un espace sécurisé :

-

RÉAGIR EN CAS 
D’ACCIDENT
Si un accident corporel 

survient, gardez votre calme  

et appelez les secours :  

le 15ou 
le 112 pour le SAMU.  
Ces professionnel(le)s 

vous expliqueront les 

premiers gestes à effectuer et 

interviendront si nécessaire.

LES URGENCES 
PÉDIATRIQUES 
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
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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, 

cher et de ranger les appareils électriques après utilisation. 

auto correspondant à son âge et à son poids. 

• Un bon ménage :

• Les bons gestes :

• À chaque âge, les bons mots : 

Le sommeil en toute sécurité
Quelques mesures toutes simples ont permis de faire baisser 

• couchez 
• choisissez pour lui 

• ne fumez pas

La PMI Empathie 93

vous donne des conseils

de couchage sur

rwww.seine-saint-denis.frwww.seine-saint-denis.fr
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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 (rhino-

pharyngite, 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

LA STRATÉGIE 
  ANTIVIRUS
Gastro, rhino, varicelle, bronchiolite, 

otite… 

la transmission des microbes entre les enfants. 

fassent le tour de la famille.

Comment les prévenir ? 
• aérer
• maintenir

• se laver les mains 

• éviter d'échanger les cuillères entre les membres de la fa-

• jeter systématiquement les mouchoirs souillés dans une 

• conserver les aliments dans des endroits propres et net-
toyer régulièrement le réfrigérateur.  

Quand

les symptômes de l’une

des maladies de l’hiver

s’installent, n’attendez pas,

consultez votre médecinconsultez votre médecin

traitant.
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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 

aliments ainsi que des recettes faciles et équilibrées 

Les bonnes choses 
au bon moment
Du lait, rien que du lait ? 

(page 16)

[ « Le goût, c’est tout » 

pour prendre 

plaisir à manger, mais aussi la clé d'une 

 ]

Plus d’astuces

dans le guide

À Table ! à télécharger

sur www.seine-saint-

denis.fr/a-table.htmldenis.fr/a-table.html

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 fi n 

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 !
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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 fi nit 

désormais correctement 

ses repas. »

Patrick, 

Ni trop, ni trop peu

lui faut ? 

Il sait d'ailleurs naturellement réguler ce qu'il mange en fonc-

cipaux repas. 

Et s'il devient allergique ? 

fectuer des tests pour détecter l’ allergie et par la suite adapter 

Se restaurer malgré 
son allergie

vité d'accueil, de la crèche au secondaire malgré son 
allergie, 

ce document n'est pas obligatoire. Demandez quand même 
au médecin qui suit l’ enfant de préciser par écrit les recom-
mandations et le traitement à prendre en cas de crise. 

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.
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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
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

Légumes
écrasés 
160 à 180 g = 5 à 
6 cuil. à soupe

Fruits
Fruit écrasé, en 
fi nes 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

Légumes
écrasés, petits 
morceaux, crus 
ou mixés 180 
à 220 g

Fruits
Fruit écrasé, 
en fi nes 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

Légumes
en purée 
160 à 180 g = 5 à 
6 cuil. à soupe

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 fi nes, 
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
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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 

suffi samment 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 

L’ OBÉSITÉ CHEZ 
LE JEUNE ENFANT
L’ obésité touche aujourd’hui près 

d’un enfant sur six en France. 

tion de l'obésité chez l'enfant de moins de 6 ans ? 
Comme les PMI accueillent les deux tiers des enfants de la 

e e mois de 

surpoids chez l'enfant. Mais on ne peut pas parler d'obésité 

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 

conseillons aux familles de supprimer toutes les boissons su-
crées. Ou alors d'arrêter le grignotage. Ou de proposer des 

 

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. 
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MES DENTS 
   JE M'EN SERS 
TOUT LE TEMPS
La première dent apparaît entre 6 mois 

et 1 an, 

toutes les autres dents de lait auront poussé. 

Des actions de prévention 
dans le Département
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a mis en place 

 des actions de sensibilisation des parents et des 

les équipes informent les parents et initient les 
petits au brossage des dents. Votre assistant(e) materne(le) 

scolaires et des animateur(trice)s. 

Près de 240 000 
enfants, 

de la naissance au CM2, 

bénéfi cient des diverses 

actions de prévention 

en Seine-Saint-Denis.

LES OUTILS 
D’INFORMATION 
du Programme départemental 

de prévention bucco-dentaire 

sont téléchargeables sur 

www.seine-saint-denis.fr/

-la-prevention-bucco-

dentaire-.html
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Toujours plus pour 
la santé des dents

« Le Conseil général 

multiplie, depuis plusieurs 

années, les opérations 

d’éducation à la santé bucco-

dentaire. 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 

4 règles d'or

1 Bien brosser. 

Choisissez une brosse très souple et un dentifrice adapté à 

aussi commencer à se brosser les dents tout seul. Pour lui 

familiales incontournables. 

2 Bien doser en fluor. Il renforce l’émail des dents 
et les protège des attaques acides. Le dentiste ou 

primés ou des gouttes fluorés. « Il tient compte des antécé-
dents familiaux, des habitudes alimentaires mais aussi de la ville 

explique le 

3 Bien se nourrir.

riser l'apparition de caries par la suite. 

4 Bien surveiller. 

l'âge de 4 ans. 
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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 

 

-

 C'est 
l'occasion de rencontrer les professionnel(le)s chargé(e)s de 

 

En 2012,  

11 268 
enfants ont bénéficié 

d’un bilan de santé  

en école maternelle,  

soit 44 %  
des enfants 
scolarisés en moyenne 

section. 



_ 21 _
Prendre soin de son enfant

TOUS VACCINÉS
    ET PROTÉGÉS ! 
Conformément au calendrier vaccinal, 

Au programme :
– lors des visites médicales de votre enfant,

certains 

renseignements.

[ Le Conseil général est engagé,

les séances publiques de vaccination 

et les centres de PMI, dans une politique de 

chaque année 1,6 million d’euros pour 

]

LE BON MOMENT 
POUR LE VACCIN 
Vous avez pris rendez-vous 

chez le médecin et votre 

enfant a de la fi èvre le jour J… 

Mieux vaut prendre 

un autre rendez-vous. 

Les vaccins

doivent être conservés

dans le réfrigérateur jusqu’à

leur administration.  

Toutes les recommandations 

du ministère de la Santé 

autour de la vaccination sur 

www.sante.gouv.fr
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L’ avis du médecin

au règlement intérieur de l’ établissement d'accueil ou au 

contre la tuberculose en Île-de-France. 

Et si on oublie un rappel ? 

qui sont recommandés à ce moment-là.   

Et vos propres vaccins, 
vous êtes à jour ? 
C'est important pour les parents,

grossesse. La coqueluche peut être dangereuse pour le bébé 

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-les-

occasions.html



LES MODES D'ACCUEIL 
        POUR VOTRE ENFANT
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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  

chacun d'eux.

Trouver une place en crèche ou chez un(e) assistant(e) 
maternel(le)  
familles en France. Un important Plan de relance des  

 
en Seine-Saint-Denis pour répondre à la natalité très dynamique  

 
-

Le Département est également directement gestion
naire de 55 crèches,  

[ Le Conseil général a mis en place une 
aide financière destinée aux parents 

l’ Allocation Départementale d'Accueil  
. 6 000 foyers  

en bénéficient déjà ! ]

28 000 

enfants naissent 

chaque année en Seine- 

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

Plusieurs options d'accueil 

Liste des

professionnel(le)s

agréé(e)s disponible

au secrétariat de PMI, des

sassistant(e)s maternel(le)sassistant(e)s maternel(le)s

et aux RAM.

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 !
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• dans une crèche familiale. l’ assistant(e) maternel(le) ac-

par un(e) professionnel(le) de la petite enfance et des ren-

(page 29).

Un contrat pour bien 
commencer

nel(le)

Formé(e), soutenu(e), 
accompagné(e)
L'assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) 
de la petite enfance.
le président du Conseil général. Ce sont les éducateur(trice)s 

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. 

Toutes les infos et

modèles de contrat type

sont sur le site www.

pajemploi.urssaf.fr
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à votre employé(e) 
tout au long de sa carrière

dans le cadre des charges sociales qui sont comprises dans 

• Iperia l’ Institut 
www.iperia.eu
•  

 

[ 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 

50 €, 70 € et 120 €. 

et la composition du foyer. 

Accueil.html ] 

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. 

Liste des RAM

sur mon-enfant.fr
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Vous pouvez contribuer 

à la qualifi cation de garde 

à domicile (page 27), de la même 

façon que pour les parents 

employant un(e)assistant(e) 

maternel(le). 

V

Renseignez-vous sur

les aides fi nancières

de la Caf : www.caf.fr

LA GARDE 
       À DOMICILE, 
  COMMENT 
  ÇA SE PASSE ? 
Vous ne souhaitez pas confi er votre enfant 

à l’extérieur ? 

 qui soit formé 

• le mode mandataire :

• le mode prestataire :

… et la garde partagée

cueil :
famille et alterner l’ accueil des enfants entre les deux domi-

socialiser dans des conditions sécurisantes.  

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 

fi lle l’adore, mais il a vite 

fallu trouver une autre 

famille car la première a 

fi nalement déménagé dans 

l’urgence. On s’en est sorti et 

aujourd’hui, quel confort ! »

Patrick,
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L’ ACCUEIL 
            EN CRÈCHE, 
 COMMENT 
    ÇA SE PASSE ? 
• Dans une crèche collective. 

• Dans une crèche parentale. Il s'agit d'une structure asso-

équipe pédagogique constituée de professionnel(le)s de la 
petite enfance. 

 qui accueille les enfants sur des 

donner accès à des temps de socialisation pour leur enfant.

d’ une crèche
Entrez dans une crèche. 

sécurité et son épanouissement. Vous allez aussi rencontrer 

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 suffi ra de signaler la 

naissance de votre enfant 

pour fi naliser l’inscription.

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.
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nement 

tion ou un avis d'ouverture

des enfants.

Allaitement et modes 
d'accueil
On conseille généralement de commencer le passage 
au biberon 

Sachez également que dans les crèches départemen-

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.

Une crèche

départementale à deux

pas de chez vous :

www.seine-saint-denis.

fr/les-creches-du-

departement.htmldepartement.html
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Un temps d'accueil sur mesure
Dans la majorité des structures d'accueil du jeune  
enfant,

 
répondre aux besoins des familles. L’ occasion de s'adapter au 

20 % des 

enfants accueillis en crèches départementales ont 
-

 

 

Un lieu pour grandir  
Les professionnel(le)s des crèches sont formé(e)s pour ac-

-

actions sont menées dans ces structures pour la promotion 

-
   

Les 1 300  
professionnel(le)s  

des 55 crèches  

départementales 
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.
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 Avant de partir… 

 Des temps d'éveil : 

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 

sensibiliser les professionnel(le)s de la petite enfance aux 

chez les petits.

 Il dort bien ? 
Sûrement le matin la première année et bien sûr à la sieste 

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’ après-

LES PETITS  POUR QUE 
TOUT SE PASSE BIEN

• 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 fi l, 

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).
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COMBIEN COÛTE 
    UN MODE
  D'ACCUEIL ?
Il est très diffi cile de dire précisément 

combien vous coûtera chaque mois l’ accueil 

• consulter le site de la Caf, www.mon-enfant.fr 

• solliciter les services petite enfance de votre ville ou 

  

Tout savoir

sur l’Adaje sur

www.seine-saint-denis.fr/l-

allocation-pour-l-accueil-

de.html

COMPOSEZ LE

0800 975 000 
pour connaître les barèmes 

d’attribution de l’ Adaje 93.
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Les enfants en situ at

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.

 sont directement impliquées dans l’ ac-

La mission des modes d'accueil du jeune enfant est de 
contribuer à son épanouissement dans le respect de son indi-

et psychique de chaque enfant.

il 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 situa-
tion de handicap. Cette Instance de médiation et de recours 

l’ accueil de cet enfant et permettre aux équipes d'échanger 

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

en atn situ 

Une expérience 
humaine 

enrichissante
Je suis assistante 

maternelle depuis cinq ans, 

cette première expérience a 

été pour moi déterminante. 

La première petite fi lle 

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 

diffi cultés liées à l’accueil 

de cette enfant. J’ai accueilli 

Léa pendant trois ans, une 

expérience particulière, 

riche et diffi cile à la 

fois, qui a été possible 

essentiellement grâce à 

la mise en place d’un vrai 

travail partenarial.

Gaëlle B., assistante maternelle 



Cécile Pavot, psychomotricienne en PMI

le cadre du dépistage du handicap ? 

connaissons l’ existence d'une anomalie – sur-

entrons dans une logique de dépistage. 

nous proposons des examens neuropsycho-
moteurs et des explorations complémen-

d'accompagner l’ enfant et les parents sur 

consultations de psychomotricité. La psycho-
logue du centre de PMI peut aussi prendre le 

dépistage précoce ? 

tons en place des soins et un accompagne-

per au mieux son potentiel. Le but est aussi 

armés pour déceler un handicap ? 

La pluridisciplinarité de l’ équipe est aussi 

professionnel(le)s de la PMI ont la possibi-
lité de croiser leur regard et donc d'appré-

culture peut détecter un problème lors de 

décèle d'autres signes lors d'un examen cli-

l’ enfant et à prendre en compte le contexte 
familial de manière sécurisante et non stig-

Interview

tu ation de handicap dation tu 

InterviewInterview
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LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (MDPH)
pour informer les familles

La MDPH de Seine-Saint-

Denis, 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 

fi nancières ou matérielles 

auxquelles ils ont droit. 

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

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

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.

LES CENTRES D’ACTION 
MÉDICO-SOCIALE 
PRÉCOCE (CAMSP) 
pour une prise en charge 

du handicap.

Ces établissements médico-

sociaux 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 

fi nancièrement au 

fonctionnement de ces 

structures. Toutes les adresses 

sur le site du Conseil général 

www.seine-saint-denis.fr

Adresses utiles

Les enfants en situation de handicap



S'ÉVEILLER, 
    JOUER, BOUGER… 
EN SEINE-SAINT-DENIS
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S'ÉVEILLER, JOUER, 
 BOUGER… 
C'EST GRANDIR
Pour favoriser l’accès de tous les enfants 

à ces temps d’éveil, 

Jouer pour s'éveiller 
pas à pas 

• D'abord, se faire plaisir. C'est sûrement le moteur même 

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 fi nement 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, 

référente au service de PMI



_ 39 _

Le bébé apprend à le 

à mesure qu'il grandit. 

les pièces d'un 

progresse et peut satisfaire sa curiosité sans limites.

ressources plus intérieures : 

autres, 

   

TOUS À LA LUDOTHÈQUE 
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. 

La liste des ludothèques :

www.allocreche.fr/

adresse/ludotheque/93/
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Votre enfant peut se passionner 

un temps pour un jeu, puis 

À partir de vos observations, 

lui proposer des manipulations qui encou-
ragent ses expériences et son désir d'explo-

intéressants pour lui. Laissez-le manipuler 

 dès la naissance :
chansons (la petite bête qui monte

 

 5 mois et + :

 6 mois et + :

 environ 8 mois :

d'une comptine. De quoi l’ initier à l’ histoire 
du soir. 

 9 mois + : un chariot de marche. Il faci-

marche. Montrez-lui comment il peut aussi 
transporter toutes sortes de choses dans son 
chariot.

 

tirer en le tenant par la laisse. Votre enfant est 

  les porteurs. Assis sur son 

 

er
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 LIRE POUR 
  BIEN GRANDIR 
Les petits adorent se blottir contre vous 

pour écouter et regarder les images. 

Lire… et découvrir 
un monde d'images
Un livre dès les tous premiers mois de la vie ? Parfaite-

Lire… pour s'approprier 
le langage

du langage, 

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, 
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Lire… pour développer 
son imaginaire 
S'évader en lisant 

aussi à se situer lui-même dans le temps. 

Lire… pour s'inventer 
aussi des histoires ensemble

Mais que fait-on à 

de notre enfance... C'est l'occasion de transmettre aussi la 
mémoire de la famille. 

Si on allait à la médiathèque ?
Le département compte de nombreuses médiathèques 

Ces lieux 

CERTAINES 
BIBLIOTHÈQUES 
ORGANISENT DES 
MATINÉES CONTES 
De beaux moments à partager 

avec votre enfant. Renseignez-

vous sur la programmation 

auprès de votre bibliothèque.

Plus d’infos :

www.salon-livre-presse-

jeunesse.net

Toutes les bibliothèques

et médiathèques

du département sur

www.tourisme93.com
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Des initiatives autour du livre
Acquérir le goût de la lecture, c'est bien un trésor pour la 

• Des formations pour le personnel des crèches, de 

 C'est le cadeau plein de 

aussi proposées dans les structures. 

de la petite enfance.
• Des auteurs accueillis dans les crèches.

équipes et de rencontrer les familles.  

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-Saint-

Denis ?

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 
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TOUS EN SCÈNE
Cinéma, théâtre, concert, expositions, 

marionnettes… les enfants adorent ! 

leurs yeux. 

Sur la toile

aller aussi au cinéma en famille. 

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.seine-

saint-denis.fr/

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
 

à chanter et à bouger à son tour. Il est très sensible à la mu-

ces structures comme dans les écoles. Pour aller plus loin dans 

 

[ Afi n d’offrir ces temps d’éveil unique, 

]

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
Tout le programme, ville 

par ville, pour retrouver les 

animations pouvant plaire aux 

enfants sur le site : 

www.tourisme93.com

Cinéma pour

les tout-petits

www.cinemas93.org

Une sélection

de spectacles jeunesse

en Île-de-France sur

le site de l’ association

www.193soleil.fr
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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 fi nissent 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, 

référente au service de  PMI

BOUGER, 
C'EST LA VIE ! 
À la maison

pour aller chercher le pain. 

À la crèche ou chez 
l’ assistant(e) maternel(le)
Votre assistant(e) maternel(le)  peut programmer des sorties 

« des parcours sont proposés avec 
des éléments en mousse pour les plus petits, puis avec des éléments 

explique Angélique Lau-
Certaines structures 
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Au parc et au square

est de changer de lieux de balades régulièrement pour multi-

bio ou apprendre à donner à manger aux oiseaux au parc Jean-

Dans un club, une association

baby gym aiguise ainsi le sens de l’ équilibre et de la coordina-

  

Renseignez-vous

auprès du service des

sports de votre commune

pour en savoir plus !

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

et www.tourisme93.com

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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Pouvoir jouer librement à la poupée puis 

aux voitures, à la dînette, …

La société de consommation,

stéréotypée des sexes.

Des actions de sensibilisation
auprès des professionnel(le)s de la petite enfance qui ont 

dans ses aptitudes.

• instaurer le dialogue avec les parents,

Les jouets, les livres, l’ aménagement de l’ espace contri-
buent largement à la mise en place d'une telle démarche 

Conseil lecture 
POUR LES PARENTS
• « Corps de fi lles, 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)

• 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 fi lle qui se bagarre ». 

• N’hésitez pas à expliquer 

à votre enfant qu’il a le droit, 

fi lle ou garçon, d’avoir ses 

propres goûts.
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Il est parfois important d’échanger, de poser 

des questions 

autrement qu'à la maison. Le Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis met en place et soutient 

Les lieux d'accueil 

sociaux. 

Certains centres de PMI proposent des accueils parents-
enfants pour soutenir les familles dans leur fonction paren-

Les Maisons des parents

Adresses des LAPE

sur mon-enfant.fr

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
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questionnements 

le Conseil général a la responsabilité.

du quotidien 

Le Conseil général, acteur 
solidaire de l'action sociale
Au quotidien, vous pouvez avoir des questions sur 
vos droits, 

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 profi tent ainsi 

d’un temps d’échange et 

de solidarité, animé ou 

non par un professionnel. 

L’ expérience des uns 

profi te 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 
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ABONNEZ-VOUS 
GRATUITEMENT  

À LA NEWSLETTER

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. 

Partagez

#SSD93


