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Editorial 

 

 

 

Le grand dossier de ce numéro est consacré à la « propreté ». Vaste sujet s’il en 
est. Les enfants dont je m’occupe sont concernés par cette grande étape du 
développement de l’enfant. Et cela faisait 6 ans que je n’y avais pas été 
confrontée. Alors, je me suis dit qu’une remise à niveau était nécessaire. 
Autant, vous en faire profiter, n’est-ce pas ? 
J’ai trouvé 3 auteurs très différents (Aldo Naouri, Laurence Pernoud, Catherine 
Dumonteil-Kremer) et ils disent tous la même chose : l’enfant doit être à 
l’initiative de la demande. Pas facile pour les parents d’attendre quand se 
profile à l’horizon « l’entrée à l’école maternelle » ! 
 
Les beaux jours arrivent, donc les sorties à l’extérieur vont se multiplier. Pour 
parer à tous les petits incidents qui peuvent se produire lors de ces sorties, je 
vous ai fait la liste de la trousse de secours idéale, selon Lucille, formatrice à 
Crèche and do et infirmière puéricultrice. 
 
J’ai trouvé à la bibliothèque un petit livre très intéressant : « l’astucier des 
mamans ». Dedans pleins de petits trucs, faciles à mettre en place pour 
améliorer la vie de famille dans tous les domaines (repas, sommeil, jouer, 
ranger, etc.) il y en avait 500. J’en ai choisi quelques uns. J’espère qu’ils vous 
seront utiles. 
 
Bonne lecture. 
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GRAND 

DOSSIER 

 

LA PROPRETE 

 
Extrait de « réponses de pédiatre » 
 Aldo Naouri 
Editions Odile Jacob 
 
 

A quel âge le mettre sur le pot ? 
 
Encore aujourd’hui, hélas, on commence parfois, comme on le faisait souvent autrefois, par 
mettre le bébé sur le pot dès trois ou quatre mois. Le contact répété finit par provoquer un  
réflexe conditionné, et l’enfant se trouve ainsi « dressé » à 8, 10, 12 mois. 
Or ce dressage animal mutile une expérience irremplaçable pour le développement 
psychique et affectif de tout individu. Les tempéraments d’adultes avaricieux, parcimonieux, 
étrangers à la générosité ou méticuleux sont liés à ce type d’acquisition précoce de la 
« propreté » à laquelle quelques mères sont encore attachées. Tout comme s’y rattachent 
certaines réticences féminines à l’égard de la sexualité, inconsciemment amalgamée à l’idée 
de saleté. 
Les enjeux de l’apprentissage du pot sont en effet capitaux. Dès la naissance, après le plaisir 
de la tétée, le tout-petit découvre aussi son corps à travers la satisfaction de pousser et 
d’éliminer. A partir de ces sensations, il prend peu à peu conscience de ce corps, dans une 
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passivité méditative, car il n’a sur lui, au début, aucun moyen de contrôle ou d’action. Il le 
ressent comme une sorte de tuyau où les choses rentrent et sortent, passant de l’intérieur 
vers l’extérieur. Où est-il, d’où vient-il ? Il garde une forme de mémoire floue du temps 
d’avant sa naissance, du temps où il était « dedans » et il va remuer cette idée du dedans qui 
se complète peu à peu par celle du dehors… quelques semaines de plus et le voici qui 
commence à contrôler sa motricité, saisissant son biberon, son hochet. Il est encore loin de 
pouvoir contrôler ses sphincters : entre le cerveau et sa région génito-anale, la « câblerie » 
n’est pas achevée. Elle ne le sera qu’entre 20 et 26 mois, comme en témoigne le fait qu’il 
saura alors, seul et debout, monter et descendre un escalier, c’est-à-dire maitriser les 
actions de pousser en montant et de se retenir en descendant. 
En s’apercevant petit à petit que la rétention et l’expulsion des selles et des urines peuvent 
tomber sous contrôle, il réalise plus nettement qu’il existe bien un dedans et un dehors et 
qu’il est sorti de sa mère, tout comme les matières fécales sortent de lui-même. Malgré 
cette appréciation erronée, il devient, lui, autre pour elle : le cordon ombilical commence à 
être sérieusement entamé. 
A ce moment, où, par ailleurs, il est de plus en plus concerné par un extérieur qu’il sent bien 
distinct de lui-même, on peut dire à l’enfant que ce qu’il fait dans sa couche lui est inutile et 
qu’on le jette. Ne pourrait-il pas utiliser, ainsi que ses aînés et ses parents, un endroit 
réservé à cet usage ? Comme le siège des toilettes est trop grand pour lui, on lui propose un 
pot, ou un réducteur de lunette. Il est important de commencer correctement un tel 
apprentissage : pas plus que les parents ne regardent la télévision sur une chaise percée, le 
petit enfant ne devrait « opérer » sur son pot en dehors des toilettes ! Il s’agit d’une règle 
sociale, à faire intégrer dès le début. L’enfant commence souvent par maitriser l’élimination 
des urines, puis celle des selles, pendant la journée. On continue à lui mettre des couches la 
nuit, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’elles sont sèches. On les enlève alors. 
Pendant cette période d’essais, il ne faut surtout pas se lancer dans des félicitations 
enthousiastes ou, le cas échéant, gronder ou punir. Cela reviendrait à surinvestir une activité 
banale, qui sous-entendrait que c’est pour ou contre sa mère que l’enfant agirait en 
réussissant ou en échouant. Non, cet apprentissage lui appartient, avec ses hésitations 
inévitables. 
Ce n’est en aucun cas un exploit… 
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Extraits de « J’élève mon enfant »  
Florence Pernoud 
Edition 2012/2013  Ed. Horay 

 

L’apprentissage de la propreté 
 
La période 18-24 mois est l’âge où la propreté peut s’acquérir. Chaque enfant a son 
calendrier. La vie affective y joue son rôle, qu’il s’agisse d’une naissance ou de tout autre 
évènement ou perturbation de la vie familiale. La propreté s’apprend par degrés : 
l’évacuation de l’intestin se maitrise en général avant celle de la vessie, l’enfant se mouille 
encore la nuit après qu’il ait appris à ne plus se mouiller le jour. 
Votre attitude aura aussi une influence : selon que vous serez impatients ou détendus, votre 
enfant apprendra plus ou moins facilement, plus ou moins vite à être propre. 
Pour vous aider, le mieux est de vous dire ce qui se passe dans le corps et dans l’esprit d’un 
enfant à l’âge où l’on devient propre. 
Etre propre, cela signifie, en somme : 

- Se rendre compte qu’on a besoin de vider son intestin ou sa vessie 
- Etre capable d’attendre pour satisfaire ce besoin 
- Accepter de faire plaisir à ses parents en devenant propre 
- Accepter de renoncer à cette couche si confortable. 

Pour cela, il faut, 
- Que le cerveau et le système nerveux aient atteint un certain degré de 

développement qui, normalement, se situe vers 18 mois – 2 ans, en tout cas après 
que l’enfant sait bien marcher, monter et descendre les escaliers. 

- Que la vie affective de l’enfant ne soit pas troublée. 
 
L’apprentissage de la propreté commence en général autour de 2 ans. Mais un enfant qui 
apprend à être propre à partir de 2,5 ans n’est pas en retard pour autant. 
Il vaut mieux mettre l’enfant sur un pot indépendant, c'est-à-dire qui ne soit pas encastré 
dans un petit fauteuil pour qu’il ne confonde pas s’asseoir pour s’amuser ou se reposer, et 
s’asseoir pour faire dans son pot. Certains enfants préfèrent utiliser le siège des WC ; on 
peut installer sur la cuvette un « réducteur » qui permet d’être bien assis. 
Observer l’enfant : peut-être demande-t-il à sa manière ? Souvent, l’enfant coopère de lui-
même : quand il a un besoin à satisfaire, n’a-t-il pas un mot, une mimique, une attitude 
particulière ? Certains grognent, d’autres s’accroupissent, un autre tire sur sa culotte, etc. 
 

Combien de temps laisser l’enfant sur le pot ? 
Proposer à l’enfant d’aller sur le pot régulièrement, par exemple après chaque repas. Si au 
bout de quelques minutes il n’a pas fait dans son pot, n’insistez pas. 
Ne faites pas du pot un menace, une brimade. Ne mettez pas l’enfant sur le pot pour le faire 
tenir tranquille. Enfin, lorsque votre enfant est installé, n’intervenez pas ; s’il vous voit 
attendre un résultat, il sera contracté et ne fera rien. 
Otez peu à peu les couches pour mettre à l’enfant une culotte ; mouiller sa culotte est plus 
gênant que mouiller des couches qui retiennent une humidité tiède. Cela peut l’inciter à 
vous alerter à temps par crainte d’être mal à l’aise. Commencez par lui mettre une culotte le 
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matin (après être allé sur le pot). Si l’essai réussit, mettez-lui de nouveau une culotte après la 
sieste. 
La culotte est pour l’enfant une promotion dont il est fier (« tu n’es plus un bébé ») et il se 
rend vite compte du rôle qu’il peut jouer lui-même pour rester sec. Félicitez-le chaque fois 
qu’il aura réussi à rester sec jusqu’à ce qu’il aille sur son pot. 
A partir de 2,5 – 3 ans, le petit garçon peut uriner de debout : il en sera fier, et cela peut 
faciliter l’apprentissage de la propreté. 
L’acquisition de la propreté est variable d’un enfant à l’autre. Certains enfants sont propres 
presque du jour au lendemain, parfois la nuit et le jour en même temps. Chez d’autres, ce 
sera plus long, avec des rechutes. La perspective attendue de l’entrée à l’école encourage 
souvent les plus réticents. Les parents mettent en général à profit les vacances d’été pour 
que cet apprentissage se fasse plus facilement. 

 
Faut-il lever l’enfant la nuit ? 
L’enfant devient propre tout seul lorsqu’il a atteint un degré suffisant de maturité. C’est 
donc inutile et même nuisible de lever l’enfant, car non seulement il n’apprend rien, mais 
souvent il n’arrive pas à se rendormir. Beaucoup d'enfants deviennent spontanément 
propres la nuit entre 2,5  et 3 ans, quelques-uns le sont plus tard ; mais on ne peut pas parler 
d’énurésie avant 5 ans.      

 
 
L’enfant qui refuse de faire dans son pot 
Il arrive parfois que des enfants refusent absolument de faire dans leur pot. C’est bien sûr 
inutile de les forcer. Il s’agit simplement de cesser les séances du pot pendant quelques 
temps, puis d’essayer de nouveau et prudemment (seulement une ou deux fois par jour). 
C’est une question de patience. 

 
L’enfant qui se retient 
Un peu plus tard, vers 3 ans, lorsque l’enfant se laisse totalement prendre par ses jeux, par 
ses occupations, il lui arrive de ne pas pouvoir s’en détacher, et de préférer se retenir plutôt 
que d’être dérangé en allant aux toilettes. Au lieu de sans cesse le « rappeler à l’ordre », et 
de créer une opposition inutile (« va aux toilettes », « j’ai pas envie »), on peut expliquer à 
l’enfant, à un autre moment, l’importance des selles et la nécessité de les éliminer pour être 
en bonne santé. On est parfois étonné que l’enfant comprenne si bien des notions qui 
paraissent difficiles pour son âge. 
Il en est de même pour l’enfant qui « s’oublie » parce qu’il attend le dernier moment pour 
aller faire pipi. On peut lui expliquer l’importance de vider sa vessie pendant la journée, ce 
qui sera d’ailleurs plus confortable pour lui. 
 
« As-tu pensé à te laver les mains ? » Dans la vie d’un enfant, l’apprentissage de la propreté 
a le sens particulier dont nous venons de parler : la maitrise de la vessie et des intestins. 
Mais au sens strict du mot, l’apprentissage de la propreté doit aussi concerner les règles 
élémentaires d’hygiène. C’est bien de donner l’habitude à l’enfant de se laver régulièrement 
les mains. Aujourd’hui les Français aiment se laver les cheveux, ils les ont brillants, soyeux, 
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agréables à regarder. Pour les mains, c’est moins évident. Il est nécessaire de rappeler aux 
enfants qu’on se lave les mains en sortant des WC., avant de passer à table, en rentrant du 
jardin, etc., et de leur montrer l’exemple. Ce sont des habitudes à prendre très jeune, en les 
associant au plaisir d’être propre. 
 

 

 
 
Quelques difficultés 
 
Certains parents sont trop pressés. D’autres sont trop sévères et grondent l’enfant qui 
n’apprend pas assez vite. D’autres, incommodés par l’odeur, manifestent leur dégoût 
lorsqu’ils vident le pot. Certains parents, au nom du respect de la liberté ou pour « laisser 
faire la nature », se refusent à une éducation de la propreté. D’autres parlent avec jovialité 
de la production attendue. L’enfant trône sur son pot au milieu de la famille ; c’est vraiment 
à éviter car il est important de faire prendre conscience à l’enfant de la dimension intime de 
cet apprentissage qui touche aussi à la pudeur. Enfin, si l’enfant est chez une nourrice ou 
dans une crèche, les attitudes éducatives à ce sujet peuvent être en totale contradiction 
avec ce qui se passe en famille et l’enfant ne s’y retrouve plus. 
Les réactions de l’enfant sont alors diverses. Il peut manifester son refus de faire ce qu’on lui 
demande de deux manières : soit en salissant ses couches ; soit en se retenant : c’est pire, 
car il devient constipé et lorsqu’il essaye finalement d’aller à la selle, il a mal ; il se retient 
encore davantage, la constipation s’installe. 
L’enfant peut devenir agressif. Une certaine dose d’agressivité est normale ; elle va tomber 
assez vite si l’on adopte une attitude compréhensive et souple. Si l’agressivité persiste au-
delà de 2 ans, 2,5 ans, il est conseillé d’en parler au pédiatre. De même, n’hésitez pas à 
demander conseil (pédiatre ou psychologue) si l’enfant refuse de faire ses selles dans le pot 
et réclame une couche. L’enfant est rassuré par les couches qui le ramènent au stade du 
bébé qu’il était. Il est angoissé par le pot, comme s’il avait peur de perdre quelque chose 
d’important, de l’abandonner ou d’être abandonné. Il montre qu’il a besoin qu’on l’aide à 
grandir. 
Même lorsque l’atmosphère entourant l’apprentissage de la propreté est tendue, l’enfant 
finira quand même par devenir propre, mais il risque d’avoir enfoui en lui-même ses 
difficultés. Certains peuvent développer plus tard des réactions de trop grande méticulosité, 
d’inhibition ou de timidité. Cette étape concerne directement le corps, mais les liens entre le 
corps et les émotions sont indissociables. C’est pourquoi, dans la construction de notre 
personnalité, le stage anal a autant d’importance, pour les psychanalystes, que le stade oral 
des premiers mois. Enfin, cet acquis apparent peut être fragile et se perdre lors d’une 
nouvelle difficulté d’adaptation : nouvelle naissance, entrée à l’école, etc. 
L’apprentissage de la propreté pose donc certaines fois des problèmes. Mais dans 
l’ensemble, on peut dire que dans ce domaine la situation s’est beaucoup améliorée. 
L’information est passée : les parents ont aujourd’hui une attitude plus sereine, plus adaptée 
à la personnalité et à la maturité de leur enfant. Ils réalisent que l’acquisition de la propreté 
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commencée trop tôt est un dressage qui a toutes les chances d’échouer, alors que si elle est 
envisagée plus tard comme un apprentissage, elle se fait naturellement et rapidement. 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Extrait de  Elever son enfant autrement 
           (Ressources pour un nouveau maternage) 

  Catherine Dumonteil – Kremer 
  Editions La plage 
 
 

 
 
 

 

Quand va-t-il se passer de couches ? 
 
Si votre enfant porte des couches depuis sa naissance, il lui faudra un peu de temps pour 
devenir continent, là encore on peut utiliser l’hygiène naturelle, même si cela est plus long 
car l’enfant n’a pas eu l’habitude d’être écouté dans ces besoins d’élimination. Huit enfants 
sur dix deviennent propres à deux ans et demi le jour, et vers trois ans la nuit. 
 
Malheureusement, une des conditions d’entrée à l’école maternelle étant la continence le 
jour, bien des parents ont envie d’intervenir pour accélérer cet « apprentissage » et, du 
coup, aboutissent au résultat inverse. Se fâcher, punir, et même récompenser, seront une 
entrave à l’acquisition de ce progrès. 
Certains blocages psychiques que nous vivons en tant qu’adultes prennent racine dans cette 
période. Proposer le pot est une des possibilités que les parents utilisent pour soutenir 
l’enfant dans sa volonté de progrès. 
Il s’agit bien de proposer et non d’imposer, les séances de pot peuvent se transformer en 
périodes de tensions aiguës pour les parents et pour l’enfant et rester improductives. 
Votre énervement devrait être une sonnette d’alarme, vous vous sentez en colère : arrêtez 
vos tentatives et reprenez-les plus tard… 
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C’est la même chose pour l’enfant, si votre bambin est en larmes, n’insistez pas, attendez 
quelques semaines. 
Il peut manifester par divers signes qu’il a besoin du pot, il veut qu’on lui enlève la couche, 
ou bien il veut qu’on lui la mette, il émet un signal que vous identifiez, vous saurez 
reconnaitre ces moments. Mais n’oubliez pas que lorsqu’il en est l’initiateur, tout est simple, 
sain, et alimente sa confiance en lui. La meilleure des choses est encore de lui en parler, de 
lui montrer comment vous vous y prenez vous-même, et de le laisser gérer ses besoins 
physiologiques. 
 
Je me suis servie d’un pot pour ma première fille, je l’avais mis dans les toilettes et le laissais 
à sa disposition. Mes deux dernières ne s’en sont jamais servies. L’une d’entre elles a profité 
d’un été les fesses à l’air pour faire ses expériences, et l’autre est toujours allée sur les 
toilettes des grands sans adaptateur, cela correspondait à son besoin de grimper. 
 

Accueillez les régressions avec bienveillance 
 
La nuit, il peut arriver qu’un enfant dépasse l’âge de 3 ans pour maitriser sa vessie, il est vrai 
que c’est souvent l’âge auquel il voit arriver un petit frère ou une petite sœur dans la 
famille ; ou bien c’est l’entrée à l’école et il a du mal avec la séparation. 
Les progrès des enfants ne se font de façon linéaire, il y a généralement d’importantes 
régressions, elles ont beaucoup de valeur, et sont à accueillir avec bienveillance. 
C’est pourtant très difficile d’avoir le sentiment de revenir en arrière. On était débarrassé 
d’un problème, et nous voilà à nouveau le nez dedans ! Les parents pensent quelquefois que 
leurs enfants maitrisent la situation et qu’il y a là quelque diabolique manœuvre de leur part. 
Il n’en est rien. Votre enfant a trop d’émotions à engranger, il ne peut maintenir son niveau 
d’acquisition. Il a besoin de cette régression comme d’un temps d’intégration. Sachez aussi 
que l’enfant teste la capacité de sa vessie… Je sais qu’il est difficile de résister à un « mais va 
donc faire pipi » lorsque l’on voit un petit se dandiner. Il a besoin de connaitre son corps et 
ses réactions ? Plus nous interviendrons, moins il fera confiance à ses sensations corporelles. 
 
Soyez inventif : un père qui avait remarqué que son fils aimait faire pipi sur des cailloux, en 
avait mis dans son pot ! Je trouve cette histoire vraiment révélatrice de la capacité de 
créativité des parents ! 
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La trousse de secours idéale 

 
Selon Lucille Suarez-padiou 

(Formatrice à Crèche and do et Infirmière puéricultrice) 
 
 

 
 

 

 Tire-tiques 
 Pince à épiler 
 Chlorhexidine (mono dose) pour désinfecter les plaies 
 Compresses 
 Gants latex 
 Vaseline 
 Arnica gel (mono dose (Biolane)) + Arnica granules 
 Bande auto adhésive 
 Sac plastique 
 Sérum physiologique (pour nettoyer les plaies) 
 Eosine (petite plaie)  serre la plaie 
 Couverture de secours 
 Ciseau 
 Loupe 
 Savon liquide 
 Bouteille d’eau 

 

  
 

 



12 
 

 

Tribune libre 

 

Une intervenante m’a envoyé ce texte. Je vous le livre tel quel… 

 

Attitude et respect 

« Nous véhiculons,  au quotidien, notre image mais aussi celle de notre profession 

et celle de Crèche and do, aussi bien dans les familles, auprès de leurs proches, 

de leur voisinage, dans les jardins publics et dans toutes les structures que nous 

fréquentons. Nous avons le devoir de nous valoriser dans nos attitudes, nos 

propos, notre savoir-faire, voire nos fréquentations, tels les commerçants du 

quartier où nous travaillons, par exemple ; il est à noter que nous sommes plus 

connues que nous le pensons. 

La relation avec l’enfant est notre priorité : n’utilisons le portable qu’avec la plus 

grande modération, ne privilégions pas nos « affaires privées » pendant notre 

temps de travail. 

C’est un respect que nous devons à chaque enfant, à sa famille, à Crèche and do, 

mais aussi à nous-même. » 

 
Voici les quelques réponses que j’ai reçues. Je regrette seulement que les plus jeunes 
d’entre nous n’aient pas répondu. 

 
 
Je suis de la génération ou le portable n’existait pas, nous avions une autre communication 
celle du direct, et je suis très choquée de voir ce non-respect s’installer au fil du temps entre 
personnes professionnelles et surtout banalisé, cela s’appelle la civilité. 

LN 
 
Tout à fait d’accord avec ce message. Mais je veux bien apporter mon expérience. 
A savoir que je prends mon portable au moment de ma pause. Par contre, je voulais préciser 
que les parents aiment ce moyen de communication et m’ont demandé d’être joignable dans 
la journée. Ce à quoi je leur ai répondu que ce n’est pas professionnel. En effet, je ne peux pas 
m’occuper de l’enfant tout en ayant mon portable allumé. Le matin en général il est éteint. Je 
leur ai dit de me joindre avec le téléphone fixe. (…) Je m’en sers aussi comme alarme, par 
exemple quand je suis à l’aire de jeux avec des grands de 2 ans qui ont des difficultés à partir, 
je fais sonner en leur disant « on rentre quand ça sonne » et ils comprennent très bien. Voilà 
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mon expérience. Je pense que chacun est capable de savoir ce qui est bon pour l’enfant ou 
pas. 
Je voulais aussi dire que nous sommes auprès de l’enfant parfois 10 ou 11h par jour et qu’il 
peut y avoir des impératifs dans nos vies privées qui demandent à ce qu’on puisse nous 
joindre. Quand je sais que j’attends un appel très important, je demande aux parents si 
exceptionnellement je peux laisser mon tél allumé, ce qui est très rare (et heureusement). A 
NOUS DE SAVOIR QUELLE IMPORTANCE a un appel par rapport à notre travail auprès des 
enfants. 
Il me semble que dans la charte (…) il est bien précisé de ne pas gérer d’affaires personnelles 
pendant notre temps de travail, l’utilisation du tél portable en fait partie. 

BD 
 
Moi perso, je trouve le texte tout à fait justifié ; c’est simple le temps des enfants est pour 
nous un temps de travail ; la vigilance et l’attention sont de mise. 
(…)  C’est comme ça et c’est à nous de nous organiser pour notre vie personnelle. 

MI 
 
Pour ma part c’est une réflexion qui s’adresse à tous, nous véhiculons une image, la nôtre 
avant tout. Nous souhaitons être qui et quoi dans notre vie ? Aussi peu importe notre 
profession, soyons humbles, acceptons d’apprendre tous les jours afin de grandir encore et 
encore pour le bien-être des enfants, de nos collègues, de nos proches. 

SI 
 
 
 

Mots d’enfants 

 

 
Nolan, 11 mois 
Nolan et sa maman assistent à un spectacle pour enfants. Un petit garçon s’approche d’eux 
et leur demande : 

- Madame, il a quel âge le bébé ? 
La maman de Nolan lui répond : 

- Il aura bientôt 1 an. 
L’enfant les regarde alors d’un air perplexe et s’exclame : 

- Mais alors, il n’a pas encore d’âge ? 
 
Mathias, 4 ans 
Un jour, mon fils me dit : 

- Maman, ça me fatigue de faire des bêtises. 
- Pourquoi tu en fais alors ? 
- Parce que j’aime ça, maman ! 
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News 

      
 
Les mères accros à l’odeur des bébés  
Une chercheuse de l’université de Montréal a fait l’étonnante découverte : l’’odeur de 
n’importe quel bébé active chez n’importe quelle femme, pourvu qu’elle soit déjà mère, la 
même zone du cerveau que la drogue chez un toxicomane ou la perspective d’un repas chez 
un individu affamé. L’odeur de nouveau-né stimule en effet le circuit neurologique de la 

récompense et augmente la production de dopamine. 
 
La fessée, sanctionnée par la justice 
Le tribunal correctionnel de Limoges a condamné le père d’un enfant de 9 ans à 500 € 
d’amende avec sursis pour lui avoir donné une fessée « cul nu ». Il devra aussi verser 150 € à 
la mère, représentant légal de l’enfant, pour le préjudice moral. Selon les juges, la fessée est 
une violence doublée d’un acte humiliant pour l’enfant qui se retrouve les fesses à l’air. 
Le père, en pleine séparation d’avec la mère, a expliqué que son fils avait un caractère 
particulièrement difficile et ne lui disait plus bonjour depuis plusieurs jours. De son côté, la 
ministre de la famille, Dominique Bertinotti, réclame « une mesure symbolique forte pour 
dire que la fessée n’est pas tolérable et n’est pas un instrument d’éducation ». 23 pays parmi 
les 47 que compte le Conseil de l’Europe et 11 autres pays dans le  monde ont interdit la 
fessée et les claques, mais pas la France. 

 
 
Le petit-déjeuner, boudé par les enfants 
Selon une récente étude du Credoc, 29 % des 3-14 ans sautent le petit-déjeuner au moins 
une fois par semaine. C’est souvent par manque de temps ou en raison de préférences 
personnelles que ce mini-repas est de plus en plus délaissé. Il a pourtant son utilité. 
Composé dans l’idéal d’un produit céréalier, d’un laitage et d’un fruit, il permet de faire le 
plein d’énergie après le jeûne de la nuit et de diversifier les apports journaliers. 

Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, 
mars 2014 

 
Moins de bébés prématurés grâce aux lois anti-tabac. 
Bonne nouvelle ! L’interdiction du tabac dans les lieux publics et professionnels a permis de 
réduire d’environ 10% le risque de naissances prématurées. Même impact positif sur les taux 
d’hospitalisation pour asthme chez l’enfant. Cette vaste étude, réalisée en Europe et aux 
Etats-Unis, fournit une nouvelle fois la preuve du bien-fondé de ces législations sur la santé 
des plus fragiles. Son auteur principal, le docteur Been, de l’université de Maastricht (Pays-
Bas), souhaite aller plus loin en créant des espaces publics sans tabac, comme le préconise 
l’OMS. En France, certaines communes ont déjà franchi le pas en interdisant de fumer dans 
les jardins ou près des bacs à sable. 

Lancet, Avril 2014 
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Cahier 

  

pratique 

 
Simples, les astuces des mamans sont parfois étonnantes d’ingéniosité, et 
apportent souvent une note d’humour et de tendresse au quotidien. Une 
maman est certainement la personne la mieux placée pour penser au petit 
« truc » qui va lui simplifier la vie. Essayez-les, vous les adopterez aussitôt ! 
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L’astucier des mamans 
500 trucs pour bien vivre le quotidien avec votre enfant 

Ed. Solar       Enfant magazine 

 

 

 
 
 

Astuces pour bien manger 
 

 
Du bib’ au bol 
« Le matin, ma fille avait du mal à accepter le bol et me réclamait sans cesse son biberon. 
Depuis que je mets une paille dans son bol, plus de problème. Elle a retrouvé le plaisir de 
boire son chocolat. » 

Sindy 
 
Trop bon les fruits 
« Mes enfants rechignent à manger des fruits. J’ai trouvé la parade. Je découpe des dés de 
pommes que je place dans un petit récipient fermé, un pour chacun. Je les leur donne à 
16h00 à la sortie de l’école, et ils les grignotent en route. Miracle, il ne reste plus rien quand 
on arrive à la maison ! » 

Charline 
 
Le jeu du bon goût 
« Nous jouons souvent au jeu de goût : au moment de passer à table, je demande à mon 
petit garçon de se cacher les yeux. Je lui donne une cuillerée de son assiette, et il doit me 
nommer le plat ou identifier les ingrédients. Ce jeu l’amuse. Quant à moi, il m’arrange car, 
mon fils étant très méfiant lorsqu’il s’agit de découvrir de nouvelles saveurs, il goute ainsi 
sans difficulté les nouveautés. En général, il trouve ça bon ! » 

Elvina 
 

Astuces pour bien dormir 
 

 
Le Zip dans le dos 
« Pour que mon fils de 21 mois ne défasse plus sa turbulette la nuit, j’ai eu l’idée de la lui 
mettre à l’envers. Ainsi, il ne peut plus faire glisser le Zip ! ». 
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Karine 
 
Une pluie de beaux rêves 
« Dans ma famille, nous nous transmettons ce truc anti-cauchemar de génération en 
génération : le soir, au moment du coucher, on dessine sur une feuille un parapluie ouvert 
avec des choses rigolotes en dessous pour que les rêves soient beaux. On explique ensuite 
que le parapluie empêche les cauchemars de venir. Dernière étape avant d’éteindre la 
lumière : on plie le dessin et on le glisse à côté du petit dormeur. » 

Stéphanie 
 
Scotcher le bruit 
« Pour baisser le niveau du son de certains jouets de mes enfants, j’ai trouvé un moyen 
imparable : je fixe de l’adhésif sur la moitié du haut-parleur. Nos matinées et nos week-ends 
sont un peu plus calme, les garçons ne risquent pas de s’abimer l’ouïe, et le petit dernier 
peut continuer à dormir paisiblement. » 

Fanny 
 
Douce veilleuse 
« Mon fils de 3 ans veut dormir avec sa lampe de chevet. J’ai eu l’idée de remplacer 
l’ampoule classique par une ampoule de réfrigérateur de 15 watts, qui lui laisse juste assez 
de lumière pour s’endormir sans peur. » 

Sandra 
 
 

Astuces pour bien grandir 
 

 
A sa hauteur 
« Pour développer l’autonomie de notre fille, nous avons placé certains objets à sa hauteur : 
une petite étagère pour ranger elle-même ses chaussures, une patère pour suspendre son 
manteau, une table sur laquelle elle peut attraper son biberon et son bavoir… Elle a ainsi 
acquis des réflexes qui l’ont vite fait progressé dans la vie quotidienne. » 

Cinthya 
 
Pied droit, pied gauche 
« Chaussure du pied gauche ou du pied droit ? Mon petit garçon a du mal à s’y retrouver. 
Pour l’aider, j’ai dessiné sur le bord de la semelle de chaque chaussure, coté intérieur du 
pied, un petit visage rond de bonhomme avec un sourire. Quand les 2 visages sont face à 
face et se font un bisou, c’est que les chaussures sont dans le bon sens. » 

Pascaline 
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Merci, petite souris 
« Pour inciter mon fils à bien se brosser les dents, je lui dis que la petite souris ne ramassera 
que les dents bien blanches… » 

Brigitte 
 
 
 
 
 

Astuces pour bien ranger 
 

 
Les œuvres aux repas 
« Coller les dessins de mon fils sur les murs de la salle à manger ou de la cuisine ne me 
convenait pas. J’ai donc eu l’idée de placer ses créations entre une toile cirée transparente 
et la table de la cuisine. Cela met de la couleur, et mon fils est très fier de voir ses œuvres. » 

Alexandra 
 
Couettes discrètes 
« Une fois mes couettes d’hiver lavées, je les range. Pour gagner de la place, je glisse chaque 
couette entre le matelas et le sommier en prenant soin de disposer, entre les plis, des 
petites boules de coton sur lesquelles j’ai versé 2 ou 3 gouttes d’essence de lavande. Les 
mites détestent ! » 

Michelle 
 
Boites à livres 
« Pour ranger les nombreux livres de mon fils, j’ai piqué une idée à la crèche. Plutôt que de 
les aligner sur les étagères d’une bibliothèque, j’utilise une caisse en plastique. Les livres 
sont disposés comme les disques vinyles : sur le coté, en laissant suffisamment d’espace 
pour les feuilleter afin de voir les couvertures. Des gestes faciles, même pour les petits. » 

Delphine 
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Recettes de cuisine 

 

 
 
 

Voici quelques recettes rapides et faciles à faire avec les enfants. 
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