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BÉBÉS 0 À 3 ANS

Fille ou Garçon, comment naissent

les différences ?

GROSSESSE - CONCEPTION

Envie de devenir maman : 

Suis-je prête ? 

ACCOUCHEMENT

Les forceps, moins dangereux que 

la césarienne ou les ventouses ? 

ENFANT 3-10 ANS / ACTIVITÉS

La boîte à mots tendres

NOUVELLE

RUBRIQUE

POUR LES

3 À 10 ANS

Encore plus d’infos  

et de conseils 

pour votre enfant !



le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :
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L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
3 couches,
1 paquet de lingettes
1 bon de réduction*

Une bouteille 
de 50cl 
d’Eau Royale
et sa brochure

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches

Service commercial CalinBOX : 75 61 19
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Toute l’équipe de Calinews est très heu-
reuse de vous retrouver et vous présente 
tous ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année ! 

Nous vous l’avions annoncé il y a quelques 
mois, votre magazine évolue avec de 
nouvelles rubriques qui permettront d’ac-
compagner toute la famille jusqu’aux 10 
ans de votre enfant ! Vous allez pouvoir 
retrouver toutes vos rubriques diverses et 
variées, toujours plus claires, plus pratiques 
et adaptées à la parentalité en Polynésie 
française.

Êtes-vous prête à devenir maman ? Les forceps 
quèsaco ? L’acupuncture chez la femme en-
ceinte : un bon moyen pour préparer au mieux 
votre accouchement…
Santé, vous apprendrez comment fonctionne la 
mémoire chez les enfants.
Coté Cœur, en cette période de St Valen-
tin, confectionnez votre propre boite à mots 
tendres et glissez-y des mots d’amour !

Bonne lecture à toutes et à tous !

GROSSESSE - CONCEPTION 

Santé

Préparation

Santé Éducation

Santé

Activité
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Éveil
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04. L’ACTU CINÉMA

12. L’acupuncture

16. Le reflux gastrique 26. La dyslexie

27. La mémoire,
comment ça marche ?

28. Saint Valentin,
la boîte à mots tendres

18. Purée de ufi
et viande hachée

20. Fille ou Garçon,
comment naissent
les différences ?

24. Soins de bébé :
visage et corps

14. Les forceps,
moins dangereux que
la césarienne ou les ventouses ?

08. L’aliment du mois

10. Envie de devenir maman :
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Lily Allen enfin 
maman !
Après deux douloureuses 
fausses couches dont une à 6 
mois de grossesse en 2010, 
la chanteuse britannique Lily 
Allen est enfin l’heureuse ma-
man d’une petite fille depuis le 
30 novembre 2011.

Andrea Bocelli 
bientôt papa 
d’une petite fille !
Déjà papa de deux garçons 
nés d’une première union, le 
chanteur Andrea Bocelli va 
de nouveau être papa d’une 
petite fille au début de l’année 
2012.

Rumeurs de  
grossesse… en 
Angleterre et à 
Monaco.
Kate Middleton mariée au 
prince William depuis le 29 
avril 2011 serait enceinte de 
sept semaines. La rumeur 
court qu’elle attendrait des 
jumeaux…

Victoria de la saga 
“Twilight” est à 
nouveau maman!
Connue pour son rôle dans 
Twilight, Bryce Dallas Ho-
ward, vient d’annoncer qu’elle 
a donné naissance pour la 
seconde fois. C’est une petite 
fille, nommée, Beatrice Jean 
Howard-Gabel qui a montré le 
bout de son nez.

Sarah Drew de la 
série Grey’s Ana-
tomy a accouché !
Le premier enfant de Sarah 
Drew est arrivé ! A 31 ans, il 
s’agit du premier enfant de 
l’actrice et de son mari Peter 
Lanfer. Le bébé s’appelle  
Micah Emmanuel.

Emily Deschanel 
est maman !
La Star de Bones a donné 
naissance à son premier enfant 
baptisé Henry ce mercredi 22 
septembre 2011, pour le plus 
grand bonheur de son mari 
depuis septembre 2010, David 
Hornsby.

Happy Feet 2 (3D)
Mumble, le roi des claquettes, 
est bien ennuyé quand il dé-
couvre que son fils Erik est al-
lergique à la danse. C’est alors 
que ce dernier s’enfuit et ren-
contre Sven Puissant, pingouin 
capable de voler ! Mumble com-
prend qu’il ne peut nullement 
rivaliser avec ce personnage 
charismatique qu’Erik tente 
d’imiter… Mais la situation ne 
fait qu’empirer quand le monde 
est menacé par des forces tellu-
riques… Erik prend conscience 
que son père ne manque pas de 
cran lorsqu’il mobilise le peuple 
des pingouins et d’autres créa-
tures fabuleuses, du minuscule 
Krill au gigantesque éléphant 
de mer, Elephant Seals, pour ré-
tablir l’ordre…

Alvin et 
les Chipmunks 3
En vacances sur un bateau de 
croisière, Alvin, Simon, Théo-
dore et les Chipettes font les 
400 coups. Mais leurs bêtises 
vont les faire échouer tous les six 
sur une île paradisiaque, à pre-
mière vue déserte. Pendant que 
Dave essaie désespérément de 
les retrouver, une autre naufra-
gée, Zoé, bien plus audacieuse 
et givrée que les Chipmunks, va 
les entrainer dans leur première 
grande aventure : un nouveau 
territoire, de nouveaux défis et 
de grosses frayeurs vont révéler 
les vrais caractères de nos chan-
teurs hors pair préférés.

P.4

POTINS DE STARS     

ACTU CINÉMA
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PRISE EN CHARGE 
GYNÉCOLOGIQUE :
LES PREMIERS EXAMENS

   Un examen gynécologue 
complet (frottis, examen du 
col, échographie pelvienne…) 
qui permettra notamment  
de déterminer le terme de la 
grossesse.

   Un examen général cardiaque 
et pulmonaire.

   Interrogatoire : recherche d’an-
técédents médicaux, chirurgi-
caux et obstétricaux.

   Un bilan sanguin  : groupe 
sanguin et détermination du 
facteur Rhésus, toxoplasmose 
et rubéole, numération formule 
sanguine, hépatite B, syphilis, 
sérologie HIV en accord avec  
la patiente…

LES ÉCHOGRAPHIES

Il y’a trois échographies  
remboursées par le système de 
santé au cours de la grossesse. 
Dans un certain cas cependant, 
le médecin peut prescrire une 
ou plusieurs échographies sup-
plémentaires afin de compléter 
des analyses.

La 1re échographie
• Quand ?
Entre 11 et 13 semaines
• Que cherche-t-on ?
-  Datation de la grossesse pour  

en connaître le terme.

- Localisation de la grossesse.
-  Anomalies utérines  

éventuelles.
- Insertion du placenta.
- Nombre de fœtus (jumeaux)
-  Signes éventuels d’anomalies 

chromosomiques  
ou morphologiques.

Vous êtes enceinte.  
Votre gynécologue  
vous aidera à calculer  
la date approximative  
(à trois jours près)  
de fécondation et  
le stade d’avancée  
de votre grossesse.  
Il vous prescrira 
également quelques 
examens. En 9 mois, 
la petite cellule va 
devenir progressive-
ment un bébé !

L’évolution
	 du	fœtus

P.6

GROSSESSE 
CONCEPTION / 

Santé

La 2e échographie
• Quand ?
Entre 20 et 24 semaines
• Que recherche-t-on ?
- Vitalité fœtale.
- Localisation du placenta.
-  Quantité de liquide  

amniotique.
-  Morphologie détaillée du 

fœtus  
(organe par organe)

- Vérification de la croissance.

La 3e échographie
• Quand ?
Entre 32 et 34 semaines
• Que recherche-t-on ?
- Position du fœtus.
- Localisation de placenta.
-  Quantité de liquide  

amniotique.
-  Morphologie détaillée  

du fœtus.
- Vérification de la croissance.
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LES GRANDES ÉTAPES DE L’ÉVOLUTION DU FŒTUS

 Que se passe-t-il dans mon ventre  Taille env. Poids env.

 1er mois  À partir d’une cellule unique, des divisions vont former 
deux types de cellules :

  • Cellule centrale : l’embryon
  • Cellules périphériques : les annexes (placenta, cordon)
 Fin 1er mois • Les membres inférieurs se développent 5 à 7 cm
  • Les muscles cardiaques se creusent

 2e mois • Les principaux organes se forment
  •  L’embryon baigne dans le liquide amniotique  

est relié au placenta par le cordon

 3e mois • L’embryon poursuit son développement et devient fœtus ;  10 cm 45 g
  les différentes fonctions physiologiques sont prêtes à tenir leur rôle
  • La bouche est bien dessinée
  • les yeux sont recouverts des paupières

 4e mois • Apparition des premiers cheveux 20 cm 250 g
  • Le squelette s’ossifie
  • L’activité cardiaque est audible
  •  Les mains sont complètement formées et le sens  

du toucher se développe

 5e mois • On peut sentir bébé bouger si c’est un premier 30 cm 650 g
  enfant (plus tôt sinon)
  • La circulation sanguine s’étend à tout le corps
  • L’évolution de l’appareil respiratoire se poursuit
  • La différenciation sexuelle est complète

 6e mois • Il suce son pouce, parfois il a le hoquet 30-35 cm 1 kg
  • Il dort le 18 à 20h
  • Il gigote de plus en plus

 7e mois • Le corps se couvre d’un enduit graisseux : le vernix caseosa 42 cm 1,5 kg
  • Les yeux s’ouvrent
  • Il perçoit les bruits extérieurs (papa, maman)

 8e mois • Il va prendre sa position définitive pour l’accouchement 47 cm 2,5 kg
  • Il grossit d’environ 250 g par semaine

 9e mois • Bébé bouge beaucoup moins, il manque de place 50 cm 3 kg
  • Il prend du poids (100 g/semaine)
  •  La couche de vernix caseosa se détache partiellement  

et flotte dans le liquide amniotique
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Nutrition

Les besoins en fer sont plus élevés lors de votre grossesse et une 
carence en fer peut conduire à l’anémie. Heureusement la nature 
est bien faite, et pour répondre à la diminution des réserves mater-
nelles, les capacités de l’absorption intestinale du fer augmentent. 
C’est donc le moment de faire main basse sur tous les légumes 
qui en contiennent. Fèves, pois chiches, lentilles et épinards sont 
les champions de cette catégorie. Mais on trouve aussi cet oligo-
élément dans les fruits secs tels les noix de cajou, les amandes et 
les raisins. En revanche : évitez de boire du thé pendant les repas, 
il diminue l’absorption du fer. Abusez plutôt des végétaux riches 
en vitamine C qui permettent d’accroître par deux ou trois son ab-
sorption.

Le gingembre et les fruits 
contre les nausées matinales.

Le gingembre. Son petit goût piquant peut en surprendre certaines 
mais cette racine exotique constitue un traitement efficace et sans 
danger contre les nausées ou les vomissements du premier tri-
mestre. Les futures mamans peuvent le consommer frais tranché ou 
râpé à raison de 10 g par jour (une tranche d’environ 6 mm de dia-
mètre et 7 mm d’épaisseur) ou séché. Dans ce cas 2 g par jour suf-
fisent. Mais aussi les fruits et légumes riches en vitamine B6 comme 
l’ail, le poivron l’avocat. Sans oublier les bananes et les fruits secs 
(noix et noisettes).

Aliments	
du mois

Pendant toute la durée 
de la grossesse, la future 
maman doit porter une 
attention particulière  
à son alimentation et 
veiller à bien consommer 
tous les nutriments dont 
son bébé a besoin pour 
son développement.

les lentilles
contre l’anémie.

GROSSESSE
CONCEPTION/ 
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Les sages-femmes 
d’une maternité fran-
çaise se sont amusées 
à noter les prénoms 
les plus surprenants 
donnés aux nouveau-
nés.
S’appeler Eugène ou 
Théodule n’est pas 
si grave lorsqu’on 
observe la créativité 
sans bornes de cer-
tains parents.

Top 10 des prénoms féminins 
les moins gracieux :

1  Térébentine
2  Nicodeme 
3  Mardoche 
4  Feeling 
5  O-D-I-L 
6  Akassia 
7  Shakira Violetta 
8  Djohanna 
9  Brésil 
10  Chléophée

Top 10 des prénoms  
masculins les plus déroutants :

1  Emeraude
2  Superman
3  Papa
4  Amour
5  Charlot
6  Playboy
7  Don Béni
8  Chandler
9  Expert
10  ChrisStivie 

Quels sont les prénoms en vogue en 2012 ?
L’Officiel des prénoms révèle les prénoms qui seront en vogue en 2012. Parmi les bébés, qui naîtront 
l’année prochaine, beaucoup s’appelleront Nathan, Lucas, Jules, Emma, Jade ou Zoé.

Le triomphe de Nathan sur Lucas est une première pour ce prénom dont l’histoire est récente en 
France. Sa victoire confirme la renaissance des prénoms de l’Ancien Testament. En témoigne aussi la 
progression de Gabriel, en 5e position, Raphaël (8e), Noah (11e) et Adam (16e), souligne l’auteur, 
Stéphanie Rapoport.

De son côté Arthur a remporté la palme de la meilleure remontée. Ce prénom garçon gagne neuf 
places en un an. Le prénom Jules n’est pas en reste puisqu’il rejoint le trio de tête. Maël, qui occupe 
la vingtième place, bénéficie de la vogue des terminaisons en “el”. Quant au rebond de Léo, il n’em-
pêche pas le reflux des terminaisons en “o”.

Concernant les prénoms filles, les futures mères de famille auront encore un petit faible pour le prénom 
Emma. Elle est talonnée par Jade. Camille (11e) et Sarah (13e) cèdent quelques places tandis que 
Clara (15e) s’effondre. Maëlys et Lilou progressent. Le prénom fille Zoé arrive en troisième position, en 
gagnant huit places au classement en un an. Et Louise prend aussi du galon, à la 9e place.

Pour réaliser cet ouvrage, l’auteur collecte, classe et analyse les données de l’Insee relatives aux pré-
noms en France et dans les pays francophones, en jetant un œil sur les palmarès des autres pays euro-
péens ou des Etats-Unis.

Ces vingt dernières années, le patrimoine français des prénoms s’est enrichi, en partie grâce à l’im-
migration, de nouvelles sonorités. C’est ainsi que l’on trouve une nouvelle gamme de prénoms aux 
accents italiens, slaves, scandinaves, russes, arabes ou anglophones.

Rétrospective
des pires prénoms

de	l’année	2011

LES PRÉNOMS

EN
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Psy

Envie de devenir 
maman :
	 Suis-je	prête	?
L’envie vous chatouille de devenir maman, mais  
vous hésitez encore ? Au contraire, vous êtes 
bien décidée à vous lancer dans la grande  
aventure ? Faire un bébé, ça ne s’improvise pas !  
Voici quelques conseils et des tests essentiels 
pour évaluer votre désir d’enfant et concrétiser 
votre projet en toute connaissance de cause.

DEVENIR MÈRE,
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DE LA VIE

Au début vous n’y pensiez pas trop, puis l’idée 
a fait son chemin. Et aujourd’hui, c’est décidé : 
vous voulez devenir mère. Ce passage est une 
étape majeure dans la vie d’une femme. Et cela 
va être pour vous une merveilleuse aventure… 
pour laquelle il faudra être bien préparée.

Vous l’avez souvent évoqué sur le ton de la plai-
santerie, puis l’humour a cédé la place à l’envie, 
cette fois, c’est décidé, vous allez faire un bébé !

L’HISTOIRE DE LA VIE

Autour de vous, vos amis vous en ont parlé, 
vous vous êtes jeté sur des dizaines de maga-
zines, vous avez dévoré des livres, passé des 
heures et des heures sur les forums de discus-
sion “envie d’enfant”. Vous avez beau savoir 
que le corps féminin est fait pour cela, que de-
puis que l’humanité existe plus de 60 milliards 
d’enfants sont nés… vous avez toujours une 
petite appréhension face à ce grand inconnu, 

ce bouleversement. Quel que soit ce qu’ont 
pu ressentir les autres, cette aventure est 
personnelle, et votre vécu sera unique. Votre 
grossesse ne ressemblera pas à celle de votre 
meilleure amie ou à celle de votre mère. Votre 
grossesse, ce sera votre histoire, neuf mois 
uniques, neuf mois rares dans une vie.

DEVENIR ADULTE

Avoir un enfant représente dans tous les cas 
une étape importante dans votre histoire : vous 
passez du statut de femme à celui de mère. 
Pour le pédopsychiatre Marcel Rufo, “c’est le 
véritable passage à l’âge adulte”. On accepte 
de ne plus être soi-même un enfant, pour 
transmettre ses valeurs à un nouvel être. Et 
cela change énormément de choses autour de 
soi : les relations avec ses propres parents bien 
sûr, mais de manière plus générale le regard 
sur le monde. On devient aussi adulte parce 
que l’on acquiert de nouvelles responsabilités. 
Et quelles responsabilités ! Un nouvel être à qui 
il faudra faire découvrir le monde qui l’entoure 
et à qui il faudra donner les clés pour avancer 
dans la vie.

GROSSESSE
CONCEPTION
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COMPRENDRE SON DÉSIR

Il existe de nombreuses raisons à vouloir 
être en enceinte : pour se sentir femme, ex-
poser sa féminité, “prouver” que son corps  
fonctionne… Pour Marcel Rufo, “si le désir 
de grossesse et le désir d’enfant se confon-
dent parfois, le désir d’enfant a un autre sens. 
C’est l’histoire d’un couple, d’une famille qui 
se construit. C’est l’histoire d’un amour, la 
concrétisation de sa relation avec son conjoint. 
Le désir d’enfant représente l’espoir de se pro-
longer dans le temps et de montrer à tous que 
chaque membre du couple est définitivement 
sorti de l’enfance puisqu’il est capable d’éga-
ler ses parents”. S’il est important de connaître 
ce qui motive cette envie d’enfant, il faut aussi 
parfois savoir écouter son corps, comme on 
écoute ses sentiments. Tout simplement. 
Sauf s’il existe des obstacles insurmontables,  
n’hésitez pas lorsque vous sentez que c’est le 
bon moment !

SOYEZ PRÊTE

S’il ne faut pas attendre, il faut aussi savoir se 
préparer pour cette grande aventure. Consul-
tations et examens, bonnes habitudes alimen-
taires et hygiène de vie… Dès que vous avez 
le projet de faire un bébé, mettez toutes les 
chances de votre côté, pour qu’aucun nuage 
ne vienne gâcher cette aventure unique. Pour 
donner tous les atouts à votre futur enfant… et 
aux suivants !
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Préparation

Préparation à
l’accouchement 

	 en	acupuncture
Actuellement, les patientes enceintes sont demandeuses  
d’une grossesse et d’un accouchement moins médicalisés.  
C’est la raison pour laquelle nous assistons au développement  
de nouvelles méthodes de préparation à l’accouchement,  
dont celle en acupuncture.

ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  
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L’acupuncture est une pra-
tique médicale chinoise an-

cestrale, datant d’environ 5 000 
ans. Cette médecine chinoise 
repose sur le principe de circu-
lation d’énergie au travers des 
méridiens. Elle a pour but de 
maintenir un équilibre énergé-
tique chez la patiente. L’acu-
puncteur introduit des aiguilles 
dans la peau au niveau de cer-
tains points situés le long des 
méridiens, qui ne sont autres 
que des canaux où circule 
l’énergie.

Une séance d’acupuncture est 
sans danger pour l’enfant et la 
future maman. Il convient de 
rappeler aux femmes enceintes 
qu’il est nécessaire d’être soi-
gné soit par une sage-femme 
diplômée en acupuncture soit 
par une médecin acupuncteur. 
Il existe quelques points inter-
dits pendant la grossesse, ce 
n’est donc pas une médecine 
anodine, l’acupuncture doit 
donc être exercée par des per-
sonnes qualifiées.

Il arrive parfois que certaines 
mamans craignent les aiguilles 
mais l’appréhension disparaît 
vite après la première séance.

La préparation à l’accouche-
ment en acupuncture se fait 
en trois séances à partir de 37  

semaines d’aménorrhée, à rai-
son d’une séance par semaine. 
Le diagnostic en acupuncture 
se fera avec la prise des pouls 
et de la langue ainsi qu’un in-
terrogatoire précis.

Cette préparation a pour but 
de faciliter l’accouchement et 
de réduire sa durée en élimi-
nant les tensions et les peurs. 

La femme enceinte peut être 
sujette à deux stress :
-l’hyperémotivité souvent liée 
à une peur d’accoucher, une 
peur de cette perte de contrôle 
de ce corps ou de l’absence 
de maîtrise du corps. En effet 
les femmes actives savent bien 
utiliser leur force mentale qui 
nourrit leur volonté pour exer-
cer leur profession mais sont 
démunies face à une grossesse 
ou un accouchement qui fait 
appel à leur force physique.
-l’hyperactivité professionnelle 
responsable d’une fatigue 
physique souvent occultée se 
manifeste par des troubles du 
sommeil et des pertes muscu-
laires.

Cette préparation permet de 
favoriser les conditions d’ac-
couchement (maturation du 
col), d’harmoniser les contrac-
tions. On observe aussi une 
meilleure gestion de la dou-
leur pour les patientes pré-
parées ainsi qu’un rôle dans 
l’assouplissement des tissus 
périnéaux. 

L’accouchement, un acte phy-
siologique peut être une véri-
table épreuve physique de vé-
rité, il mérite alors d’être bien 
préparé.
La préparation à l’accouche-
ment apaise l’angoisse, sou-
lage la fatigue, permet de 
corriger ou de prévoir un désé-
quilibre.

Les femmes enceintes qui bé-
néficient de quelques séances 
d’acupuncture avant leur ac-
couchement apprécient le bien 
être physique et psychologique 
qu’elles en retirent. 
                 
  Caroline Gautier sage-femme 

Acupuncteur
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

Jour J

Accoucher par voie basse à l’aide de for-
ceps présenterait moins de risques neu-

rologiques pour le bébé que la césarienne ou 
le recours aux ventouses. Voici ce que révèle 
une récente étude américaine, publiée dans 
Obstetrics & Gynecology. “L’idée que la césa-
rienne est plus sûre pour éviter les séquelles 
neurologiques à long terme pour l’enfant n’est 
pas confortée par des études bien conçues”, 
précise Erika Werner de la Johns Hopkins Scho-
ol of Medicine à Baltimore, dont les propos 
sont repris sur le site de l’AMP International. 

Pour établir ce constat, les scientifiques ont 
comparé les taux de complications neurolo-
giques néonatales chez plus de 120 000 femmes 
enceintes de leur premier enfant. Résultat : l’ac-
couchement par voie basse avec forceps a été 
associé à un risque diminué de 55% de convul-
sions néonatales par rapport à la ventouse et à 
la césarienne. Autre point positif pour les for-

Selon une étude américaine publiée 
dans Obstetrics & Gynecology, 
l’accouchement par voie basse 
avec forceps présenterait moins 
de risques neurologiques pour 
le bébé que la césarienne 
ou le recours aux ventouses.

LES	FORCEPS,	
moins dangereux 
que la césarienne 

ou les ventouses ? 
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ceps : les bébés nés à l’aide de ces instruments 
avaient 39% de risques en moins d’avoir un 
score d’Apgar - un test permettant de contrôler 
la couleur de la peau, l’intensité du cri du nou-
veau-né, son rythme cardiaque, sa tonicité et 
sa réactivité - inférieur à 7 après 5 minutes, par 
rapport à la ventouse et de 48 % par rapport à 
la césarienne. En résumé, les complications ca-
pables de limiter le potentiel neurologique fu-
tur du bébé sont significativement plus faibles 
en cas de forceps, concluent les chercheurs.

QU’EST-CE QUE LE FORCEPS ?

Le forceps est un instrument composé de deux 
grandes cuillères, réunies et articulées en leur 
milieu. Le médecin les utilise pour dégager plus 
rapidement la tête du bébé et accélérer la nais-
sance. Il en existe plusieurs sortes : à branches 
parallèles ou croisées. Les forceps diffèrent 
aussi par leur forme, la longueur des branches 
ou le système d’articulation… On pourrait dire 
qu’ils ressemblent un peu à une paire de grands 
couverts à salade ! En anglais, forceps signifie 
pince. En réalité, ils entourent la tête du bébé 
sans la comprimer.

Des “extractions instrumentales” fréquentes
On compte chaque année 800 000 accouche-
ments. 11 % d’entre eux environ nécessitent 
l’utilisation de forceps, de spatules ou d’une 
ventouse pour aider le bébé à naître. Ces “ex-
tractions instrumentales”, comme les appellent 
les spécialistes, sont donc assez fréquentes. 
Que l’on se rassure, elles ne présentent aucun 
danger pour la maman et son enfant.

 

Le recours à l’un ou l’autre de ces instruments 
se justifie essentiellement dans deux situa-
tions. Lorsque les contractions sont inefficaces 

et que le bébé ne progresse pas, ou encore 
lorsque le rythme cardiaque du fœtus ralentit. 
Les échanges entre la future maman et le bébé 
sont alors perturbés, mettant ainsi la vie de ce 
dernier en danger. Dans tous les cas, la tête du 
bébé doit déjà être engagée dans le bassin ma-
ternel. A défaut, le gynécologue obstétricien 
opte plutôt pour une césarienne.

LE TEST D’APGAR

Il s’agit d’un système de notes qui mesure de 
0 à 10 la vitalité de votre nouveau-né. Mis au 
point en Angleterre par le docteur Virginie Ap-
gar en 1952, ce test chiffré et clair est universel-
lement utilisé pour évaluer rapidement l’état du 
bébé en salle de travail. 

Une minute après la naissance, on donne une 
note de 0 à 2 à chacun des éléments suivants: 
les bruits du cœur, la capacité respiratoire, la 
réactivité à l’aspiration (grâce à une sonde que 
l’on introduit dans les narines et la bouche). On 
procède de la même façon pour le tonus du 
bébé: 0 s’il est complètement mou, 1 s’il est seu-
lement capable de plier à moitié ses membres, 
3 s’il les fléchit bien et s’il accomplit de nom-
breux mouvements, etc. Si la couleur cutanée 
de votre nouveau-né est, dans l’ensemble, pâle 
et bleue, on notera 0. Si seuls les mains et les 
pieds sont bleus, on notera 1. Si votre bébé est 
totalement rose, on notera 2. 

L’indice d’Apgar est la somme de ces cinq 
notes ainsi calculées. Entre 8 et 10: votre bébé 
se porte bien; entre 4 et 7: il ne va pas très bien; 
entre 0 et 3 : alerte ! 

On calcule un deuxième indice d’Apgar, puis un 
troisième, quelques minutes après le premier. 
C’est l’évolution de cet indice qui est détermi-
nante. Votre bébé peut naître avec un indice 6 
et remonter très vite vers 9 ou 10, et tout va bien. 
Mais si l’indice n’évolue pas ou s’il baisse, il faut 
alors envisager une réanimation d’urgence. La 
persistance d’un bon indice d’Apgar écarte 
toute idée d’urgence ou de danger. Quant au 
score calculé après cinq minutes, il traduit sur-
tout le risque de séquelles neurologiques.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Le reflux 
	 gastrique

CAUSES 
DES RÉGURGITATIONS

Les nourrissons naissent avec 
une immaturité du cardia, 

orifice supérieur de l’estomac, 
cet orifice joue le rôle d’une 
valve qui en temps normal em-
pêche les aliments de remonter 
dans l’œsophage.

Lorsque l’estomac de bébé 
est trop rempli, une simple  

secousse peut le faire régurgiter. 
La position allongée favorise les 
régurgitations, c’est pourquoi il 
est déconseillé de coucher bébé 
complètement à l’horizontal.

La présence de gaz dans l’es-
tomac est également l’une des 
causes des régurgitations, c’est 
pourquoi il faut veiller à ce que 
bébé élimine l’air ingéré en lui 
faisant bien faire son rot.

La régurgitation ou 
reflux gastrique corres-
pond à une remontée 
du contenu gastrique 
vers la bouche.  
Les régurgitations 
inquiètent souvent 
les parents, elles sont 
fréquentes dans les 
premiers mois de la vie 
d’un bébé et sont tout 
à fait banales jusqu’à 
l’âge de neuf mois.
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RÉGURGITATIONS 
CHEZ BÉBÉ, QUE FAIRE?

Pour diminuer les régurgita-
tions de votre bébé, adoptez les 
comportements suivants :

Nourrissez calmement bébé 
sans le hâter et toujours lui faire 
faire son rot après chaque tétée.
Optez pour les tétines “anti-co-
lique” ou “anti-hoquet” qui li-
mitent l’absorption d’air lors des 
tétées. Les tétines à grand débit 
majorent le reflux gastrique, ne 
les utilisez pas si bébé régurgite 
beaucoup.

Si vous le changez avant la té-
tée, veillez à ne pas trop serrer 
les bandes adhésives afin de ne 
pas comprimer l’estomac.

Si vous préférez le changer 
après la tétée, bien que décon-
seillé en cas de reflux gastrique, 
attendez quelques minutes en 
le maintenant dans une position 
verticale et ne soulevez pas trop 
ses jambes lors du change.

Après la tétée, évitez de ma-
nipuler bébé et maintenez-le 
en position verticale. Si vous 
souhaitez le coucher, placez un 
oreiller sous le matelas du lit ou 

optez pour un plan incliné.
Enfin, votre médecin pourra 
vous orienter vers des laits 
“confort”, un lait légèrement 
épaissi diminuant ainsi la re-
montée du lait vers l’œsophage.

Sachez que chaque petite com-
pression de l’estomac entraîne 
des régurgitations, manipulez 
donc bébé avec précautions 
après la tétée !

Le problème des régurgitations 
se résout de lui-même vers l’âge 
de 9 mois. Les régurgitations 
disparaîtront avec l’introduction 
de l’alimentation semi-liquide 
et la position assise que bébé 
pourra adopter.

LES RÉGURGITATIONS 
MAL TOLÉRÉES

Les régurgitations sont généra-
lement bénignes. Toutefois, si 
votre enfant  les tolère mal, il est 
indispensable de consulter un 
médecin car des régurgitations 
mal tolérées peuvent provoquer 
des troubles respiratoires, diges-
tifs, ou entraîner  des infections 
ORL.

Les régurgitations mal tolérés 
se traduisent par les symp-
tômes suivants : bébé régurgi-
tent beaucoup après le repas 
ou pendant son sommeil, il de-
vient tout pâle au moment où il 
régurgite, il pleure pendant les 
biberons ou  devient brusque-
ment tout mou après les repas, 
présence de sang dans les ré-
gurgitations. La manifestation 
de ces symptômes doit vous 
alerter : il convient de consulter 
un médecin afin de soulager 
votre enfant.
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Nutrition

À PARTIR
 DE

 9 MOIS

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Purée de 
ufi et viande	hachée

1) Éplucher, laver et tailler 
le ufi en dés.

2) Cuire le ufi à l’eau salée. 

3) Ajouter la viande hachée 
après 25 min. de cuisson. 

4) Égoutter dans une 
passoire puis passer au moulin 
à légumes avec 
le lait.

5) Saupoudrer la purée 
de persil haché.

INGRÉDIENTS

• 100 g d’ufi
•  10 g de viande ha-

chée
• 1 càc de persil haché
• 100 ml de lait 2e âge

Préparation : 15 min.
Cuisson : 30 min.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement mater-

nel exclusif jusqu’à 6 mois. La diver-

sification alimentaire débutera donc à 

cet âge-là, avec un aliment à la fois, 

pendant 2 à 3 jours, notamment pour 

vérifier que bébé n’est pas allergique.
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Chère Maman,

Ton enfant s’active énormément depuis qu’il a appris à se déplacer,
il grandit à vue d’oeil et chaque jour est un apprentissage�! Parler, marcher, 
dessiner, courir... Autant de petits exploits du quotidien pour lesquels il a 
besoin d’une alimentation spécialement adaptée.

Entre 1 et 3 ans les enfants connaissent effectivement une phase de 
croissance importante :

 leur poids augmente de près de 50%

 leur taille de près de 30%

Ils deviennent également plus autonomes et entrainent 
leur mémoire chaque jour !

Voici 10 ans que Blédilait Croissance est au cœur de 
l’alimentation de vos familles pour aider jour après 
jour vos enfants à construire leur capital nutrition.

1er prix : la fête d’anniversaire de ton enfant

1er prix : la fête d’anniversaire de ton enfant2e au 5e prix :un gateau d’anniversaire
2e au 5e prix :un gateau d’anniversaire

PARTICIPE AU GRAND
JEU ANNIVERSAIRE
POUR TENTER DE GAGNER :

PARTICIPE AU GRAND
JEU ANNIVERSAIRE
POUR TENTER DE GAGNER : 6e au 10e prix : chèque cadeau 

de produits Blédina6e au 10e prix : chèque cadeau 

de produits Blédina
compte le nombre de bougies présentes 
sur une boite anniversaire 
de Blédilait Croissance Poudre 900 g ou 1,6 kg.

compte le nombre de bougies présentes 
sur une boite anniversaire 
de Blédilait Croissance Poudre 900 g ou 1,6 kg. SUR WWW.BLEDILAITCROISSANCEFETESES10ANS.COM 

JOUE ÉGALEMENT

Extrait du règlement : Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à toute personne physique majeure, résidant en Polynésie française et parente d’un ou plusieurs enfants âgés entre 10 mois et 6 ans à la date du Jeu. Un tirage au sort désignera les gagnants qui seront contactés par l’agence Cyclone 45 41 45.  
Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (même nom et même adresse postale) pendant toute la durée du Jeu. Pour participer au Jeu, il suffit de compter le nombre de bougies présentes sur une boite anniversaire de Blédilait Croissance Poudre 900 g ou 1,6 kg et de remplir le formulaire présent sur le 
bulletin de participation présent dans les magasins participants ou sur internet (www.bledilaitcroissancefaiteses10ans.com). Sont mis en jeu : Lot n° 1 : Au total, 4 fêtes d'anniversaire, comprenant : 1 gâteau pour 12 enfants au Blédilait croissance, la prestation d'un clown ou d'une  maquilleuse ou d’un magicien 
de 1 heure, 1 kit de 12 chapeaux. Frais de déplacement des enfants et des parents à la fête d’anniversaire et frais de réservation/location du lieu choisi par la maman, non pris en charge. Lot n° 2 : du 2e au 5e, au total : 4 gâteaux pour 8 enfants au Blédilait Croissance. Lot n° 3, du 6e au 10e : 5 bons d'achat de 
2 000 Cfp de produits Blédina à valoir dans  les magasins participants.  Règlement complet disponible chez Morgan Vernex, BP 449 Motu Uta - Z.I. Fare Ute - 54 12 12. Les données personnelles collectées seront traitées informatiquement par l’agence Cyclone et seront utilisées pour la gestion du Jeu et la 
réalisation des dotations. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de surpression des données personnelles les concernant par simple demande écrite à l’adresse du Jeu.
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Éveil

Un petit bonnet rose ou bleu vissé sur la 
tête à peine sorti de votre ventre, et le (ou 

la) voici prêt(e) à affronter le monde. Ça y est, 
Bébé est là, vous êtes comblée, et gare à la 
personne qui aura le malheur de se tromper 
avec “Qu’il est mignon, ce petit bonhomme” 
malgré le pyjama rose de votre puce ! Pour-
tant, il faut bien l’admettre, hormis la possibi-
lité de les voir tout nus, rien ne distingue vrai-
ment Léa de Léo à la naissance.

Évidemment, certaines différences existent, et 
elles vont d’ailleurs s’amplifier au fil des mois. 
Souvent plus lourds lorsqu’ils viennent au 
monde, les petits garçons développent rapide-
ment une masse musculaire plus importante. 
En général assez toniques, il n’est pas rare 
qu’ils marchent avant les filles. De leur côté, 
celles-ci ne sont pas en reste, loin de là. Elles 
parleraient plus précocement et saisiraient 

Fille ou Garçon,	
comment naissent 

les différences ?
Si les bébés ont une pré-conscience 
de leur identité sexuelle dès la nais-
sance, ils ne deviendront vraiment 
fille ou garçon dans leur tête qu’avec 
l’acquisition de la propreté, du lan-
gage et, surtout, par l’interaction 
avec leur entourage dans les trois 
premières années de leur vie. Notre 
rôle pour les aider ? Le voici…

mieux les objets. Sans oublier d’évoquer les 
fameux stéréotypes comportementaux, cer-
tainement les plus nombreux. Impossible de 
le généraliser, certes, mais d’après certaines 
études, les petits garçons seraient en tout 
cas plus craintifs et pleureraient facilement 
quand les fillettes se révèlent plus sociables et 
appliquées. Mais arrêtons là le débat sur ces 
clichés faciles que nous renvoie notre société 
d’aujourd’hui ! Si votre petite fille est fragile 
et sensible, vous aurez tendance à trouver 
cela normal, n’est-ce pas ? En revanche, vous 
serez davantage surprise d’utiliser ces mêmes 
adjectifs pour un garçon. Pourquoi ? Car un 
petit gars devrait soit disant être robuste, jouf-
flu, costaud et “bulldozer”, et une fille plutôt 
calme !

Finalement, vous l’avez compris, ce sont les 
adultes qui sont porteurs d’un système de ré-

BÉBÉS
0 À 3 ANS/
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férence sur la différence fille/garçon. Et forcé-
ment, on va appliquer ce système à Bibou dès 
sa naissance. Les bébés étant de véritables 
éponges sensorielles, ils répondent bien gen-
timent à leurs parents en fonction de ce qu’on 
leur demande et réagissent (déjà!) de façon 
sexué Pourtant, c’est seulement vers l’âge de 
2 ans, au moment de l’apprentissage de la 
propreté et du langage, qu’ils prendront dé-
finitivement conscience d’être fille ou garçon.

QUAND L’INCONSCIENT S’EN MÊLE

Avant même que Bébé vienne au monde, on se 
projette. D’autant que 75% des futurs parents 
souhaitent connaître le sexe de leur enfant lors 
de l’échographie. C’est alors que l’inconscient 
met son grain de sel : on l’imagine physique-
ment, on anticipe son avenir, on l’appelle parfois 
pas son prénom… Et il n’a même pas pointé le 
bout de son nez ! Soyez honnête, n’avez-vous 
pas déjà peint la chambre de Léa en rose et de 
Léo en bleu ; choisi la couleur des vêtements, le 
futur doudou et les hochets en conséquence ? 
Bref, difficile d’avoir un comportement neutre 
dès le départ. Sans oublier que votre attitude 
à son égard sera orientée par votre histoire 
personnelle et l’image que vous vous faites de 
la féminité ou de la masculinité. Rien de vrai-
ment anormal, finalement. Car ce n’est pas 
anodin pour une femme de mettre au monde 
une autre “elle-même”. Les rapports pourront 
être complices ou, au contraire, conflictuels se-
lon votre propre passé et la relation que vous 
avez avec votre propre mère. Finalement, vous 
risquez tout simplement de renvoyer à votre 
fille l’image que vous vous faites de la féminité. 
Même chose avec un fiston : les liens mères/fils 
sont souvent plus fusionnels, un jeu de séduc-
tion s’installe même, assez logique entre deux 
sexes opposés. D’ailleurs, n’est-ce pas pareil 
entre une fillette et son papa ? Le père est le 
premier homme de sa vie, sa première référence 
masculine. Il y a, là aussi, une curiosité et une 
séduction qui s’exercent chez les filles. 
L’Œdipe commence… Avec son fils, 
un papa se revoit petit, c’est une 
relation d’homme à homme. C’est 
donc à travers ces différences de 
comportements que votre bébé 
va bientôt réaliser qu’il est fille 
ou garçon.
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LES FILLES EN ROSE, 
LES GARÇONS EN BLEU…

Le développement de comportements dits 
masculins ou féminins se met donc en place 
très tôt chez vos bout’choux. Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas dû au 
fait que l’on achètera plus une poupée ou un 
camion de pompiers à Léa ou à Léo, même s’il 
est certain que ces clichés, totalement créés 
par la société, ont la vie très dure ! Par contre,  
ne nous voilons pas la face, malgré tous nos 
efforts pour nous persuader du contraire : filles 
et garçons ne sont pas traités de la même 
manière ni même équitablement dans un cer-
tain cas et nous adaptons bel et bien notre 
comportement au sexe de l’enfant. Toujours 
d’après certaines études, les petits garçons 
seraient, par exemple, sevrés plus tardivement 
que les filles…

Plus tard, les différences se renforcent dans la 
façon de les habiller. Leurs jouets, eux aussi, ont 
parfois un “sexe”. Imaginez votre tête si la tante 
Suzanne débarquait à l’anniversaire de Léo avec 
une poupée, ou à celui de Léa avec une tenue 
de pirate en guise de cadeau. Avouez que vous 
trouveriez cela un peu étrange, sans pour autant 
vous y opposer, bien sûr. Pourtant, tout cela se-
rai normal dans un monde sans stéréotypes. Et 
si, par hasard, vous vous posiez la question, ras-
surez-vous, cela ne prédit en rien leur sexualité 
future. C’est même bon signe qu’un garçonnet 
joue à la dînette à 2 ans et qu’une puce préfère 
la compagnie des petites voitures à celle d’une 
poupée. À tout âge, il est d’ailleurs souhaitable 
que les enfants aient des jeux aussi variés que 
possible. Si votre fils s’amuse à bercer la poupée 
de sa sœur, pas de panique ! Cela signifie seu-
lement qu’il apprend à s’occuper de quelqu’un. 
Il ne s’agit en aucun cas d’un comportement 
sexué ni même réfléchi de sa part. Ce sont tout 
simplement les adultes qui interprètent à tord ! 
Gare à ne pas les frustrer. Nous, parents, avons 
tendance à forger l’éducation de nos bambin 
selon nos propres désirs, nos craintes.

De cette façon, nous 
allons favoriser ou  
interdire certains traits 
de leur caractère dès  
leur plus jeune âge. Il 
est donc utile de vous le 
rappeler : votre rôle est 
primordial dans son déve-
loppement.

Le prénom de bébé* I'oa o Aiû* ....................................................................................................................

Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*.......................................................................................................................

Date de naissance de bébé* Taio mahana fanauraa o Aiû* ..........................................................................

Sexe de bébé* E tamahine*      M e tamaroa  ou      F aore ra ....................................................................

Nom de la maman* Pa'eraa o te mama*.......................................................................................................

Prénom de la maman* I'oa o te mama* .........................................................................................................

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*................................................................................................................

Prénom du papa* I'oa o te papa* ..................................................................................................................

Adresse postale* Afata rata* .........................................................................................................................

Code postal* Numera oire*...........................................................................................................................

Ville* Oire* .................................................................. Téléphone Numera niuniu* .......................................

Date Taio mahana...................................................... Signature* Tuurimaraa* ............................................

Adresse mail ...............................................................  Champs obligatoires

Te Amuitahiraa o te mau Aiû no Patitifa

No te mau tamarii mai te 6 ava'e e tae atu i te 3 matahiti 
e to ratou mau metua

Ia ô oe i roto i te Pûpû Blédina

Parau tapa'oraa i'oa A faaî pauroa
Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli
et postez-le à l'adresse suivante :

Blédiclub, BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES en recevant à chaque étape de la vie de bébé...

Adhérez au 

E fana'o ïa oe e rave rau mau haamaitairaa i te roaraa o te oraraa o Aiû...

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans
et leurs parents

1
2

3

Te mau mana'o aratai e te mau haamaramaramaraa ohie no te tauturu  ia oe ia horoa i te maa
 aifaito i ta oe tamarii.

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Te mau  tao'a rii opere e te mau tao'a hau Blédina, no te apee i te tupuraa o Aiû i te  mahana tataitahi.

Des échantillons et des petits plus Blédina, pour accompagner la croissance de 
bébé jour après jour.

Te mau pûpûraa taa ê, te mau ô... e horoahia e to matou mau hoa taiete no te faaohieraa i to oe oraraa 
e no te maitairaa o ta oe tamarii.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires pour vous faliciter 
la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.

Éveil

BÉBÉS
0 À 3 ANS/
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Le prénom de bébé* I'oa o Aiû* ....................................................................................................................

Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*.......................................................................................................................

Date de naissance de bébé* Taio mahana fanauraa o Aiû* ..........................................................................

Sexe de bébé* E tamahine*      M e tamaroa  ou      F aore ra ....................................................................

Nom de la maman* Pa'eraa o te mama*.......................................................................................................

Prénom de la maman* I'oa o te mama* .........................................................................................................

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*................................................................................................................

Prénom du papa* I'oa o te papa* ..................................................................................................................

Adresse postale* Afata rata* .........................................................................................................................

Code postal* Numera oire*...........................................................................................................................

Ville* Oire* .................................................................. Téléphone Numera niuniu* .......................................

Date Taio mahana...................................................... Signature* Tuurimaraa* ............................................

Adresse mail ...............................................................  Champs obligatoires

Te Amuitahiraa o te mau Aiû no Patitifa

No te mau tamarii mai te 6 ava'e e tae atu i te 3 matahiti 
e to ratou mau metua

Ia ô oe i roto i te Pûpû Blédina

Parau tapa'oraa i'oa A faaî pauroa
Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli
et postez-le à l'adresse suivante :

Blédiclub, BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES en recevant à chaque étape de la vie de bébé...

Adhérez au 

E fana'o ïa oe e rave rau mau haamaitairaa i te roaraa o te oraraa o Aiû...

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans
et leurs parents

1
2

3

Te mau mana'o aratai e te mau haamaramaramaraa ohie no te tauturu  ia oe ia horoa i te maa
 aifaito i ta oe tamarii.

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Te mau  tao'a rii opere e te mau tao'a hau Blédina, no te apee i te tupuraa o Aiû i te  mahana tataitahi.

Des échantillons et des petits plus Blédina, pour accompagner la croissance de 
bébé jour après jour.

Te mau pûpûraa taa ê, te mau ô... e horoahia e to matou mau hoa taiete no te faaohieraa i to oe oraraa 
e no te maitairaa o ta oe tamarii.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires pour vous faliciter 
la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.
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Hygiène

RÈGLE NUMÉRO 1 : 
ON SE LAVE LES MAINS ! 

L’hygiène élémentaire du bébé 
commence par la vôtre ! Le pre-
mier réflexe à prendre avec l’ar-
rivée d’un bébé est de se laver 
les mains le plus souvent pos-
sible. Dès que vous sortez, que 
vous revenez du monde exté-
rieur : lavez-vous les mains ! Et 
demandez diplomatiquement 
(mais fermement) à tous les visi-
teurs qui viennent dire bonjour 
à bébé de les laver aussi : c’est 
la condition sine qua non pour 
pouvoir l’approcher.

Soins	de	bébé	:
visage et corps

FAITES TOURNER 
LES MACHINES ! 

Pour laver son linge (chan-
gez-le une fois par jour, évitez 
de lui faire porter deux jours 
de suite le même vêtement) 
mais aussi, et on n’y pense pas 
toujours, pour laver ses pe-
luches ! Truffées d’acariens qui 
se mélangent à sa bave, elles 
peuvent vite devenir un nid à 
microbes… Rassurez-vous, la 
majorité des peluches vendues 
aujourd’hui sont lavables et 
conçues pour supporter de fré-
quents passages en machine.

DÉCLAREZ LA GUERRE 
AUX ACARIENS

Et pour gagner cette guerre, 
commencez par éviter la mo-
quette dans sa chambre, et 
préférez-lui un sol en lino ou en 
parquet. Ensuite, aérez la pièce 
quotidiennement, et passez-y 
régulièrement l’aspirateur.

Un nouveau né, c’est 
d’abord un petit être 
fragile qu’il faut protéger 
des agressions du monde 
extérieur le temps qu’il 
renforce ses défenses… 
Et cela commence natu-
rellement par l’hygiène. 
Quelles sont les mesures 
élémentaires à respecter ?

BÉBÉS
0 À 3 ANS/
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SOINS DE BÉBÉ : 
VISAGES ET CORPS

Pour nettoyer la peau d’un 
bébé et la soulager de ses  
petites irritations quotidiennes, 
les produits naturels sont  
une possibilité. Huiles, eaux flo-
rales : pourquoi et comment les 
choisir ?

LA PEAU DU CORPS

Vous pouvez utiliser une eau 
florale (de fleur d’oranger, de 
camomille, de rose…), qui net-
toiera sa peau aussi bien qu’un 
savon tout en la parfumant 
agréablement.

LA PEAU DU VISAGE

Plus fragile, la peau du visage 
doit être nettoyée avec une 
huile plutôt qu’une eau. Plu-
sieurs possibilités s’offrent à 
vous : huile d’amande douce, 
de macadamia, d’avocat… 
L’été, l’huile de jojoba offrira un 
indice de protection naturel de 
niveau 5 à la peau de votre en-
fant (et à la vôtre !).

POUR LUI SOIGNER 
LA PEAU 
LES IRRITATIONS 
DES FESSES

En remplacement du talc, l’ar-
gile blanche permet de préve-
nir et de calmer les irritations 
légères. En cas d’irritations plus 
lourdes, l’argile verte appliquée 
en cataplasme apaisera effica-
cement ses petites fesses.

LES PETITES BRÛLURES 
DIVERSES

Pour soulager un coup de soleil, 
une brûlure légère, une irrita-
tion quelconque, essayez l’huile 
florale de millepertuis (du nom 
de l’arbre dont on l’extrait). Son 
action apaisante et cicatrisante 
fait que vous pouvez aussi l’utili-
ser pour les fesses rougies.

POUR LUI MASSER LE 
CORPS

Pour le massage, le mieux est 
une huile : d’argan, de sésame, 
d’avocat, de noyau d’abricot…
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

Cela se manifeste par des 
difficultés dans l’acquisition 

du langage écrit, il a du mal à 
apprendre à lire, à faire un lien 
entre les sons et leur transcrip-
tion écrite et à bien posséder les 
règles de grammaire.

Plus la dyslexie est détectée tôt, 
plus l’enfant aura de chance de 
bien la vivre. Certains signes  
doivent alerter en maternelle, 
qui se manifeste par un retard 
du langage oral, souvent, aussi 
ils sont physiquement très actifs.

En classe primaire, ils ont des 
difficultés persistantes en lec-
ture et en orthographe, et l’im-
possibilité de  retenir des défi-
nitions. Les enfants dyslexiques 
ont du mal à identifier les mots, 
ils ne sont pas plus sots que les 
autres, mais leur cerveau fonc-
tionne différemment, comme s’il 
traitait des images. Il y a ce qu’ils 
entendent et ce qu’ils lisent, ils 
ont du mal à associer les deux 
comme tout le monde, c’est-à-
dire de façon automatique. La 
dyslexie provoque beaucoup 
de souffrances, pour l’enfant qui 
peine à l’école.

La dyslexie est souvent difficile 
à comprendre pour beaucoup 
de personnes, pour les parents 
d’abord qui pensent que leur 
enfant est stupide ou fainéant, 
ceux-ci n’échappent pas non 
plus à un sentiment de culpa-
bilité. Sans exclure parfois, celle 
des enseignants qui peuvent 
eux aussi se sentir démunis  face 

La	dyslexie
Lire, écrire, compter, 
additionner, multiplier 
et manier le crayon avec 
habileté, se concentrer, 
mémoriser les leçons : 
des apprentissages que 
votre enfant commence 
dès la maternelle et 
poursuit tout au long 
de sa scolarité. Mais 
parfois il trébuche sur 
ce chemin et peine à  
acquérir ces savoirs. 
Votre enfant est intel-
ligent, il souffre seule-
ment d’un “trouble des 
apprentissages”.
aux difficultés d’un enfant dys-
lexique. L’important est que ce 
trouble invisible soit reconnu et 
accompagné. 

Dans le cadre scolaire, des outils 
sont disponibles pour aider les 
dyslexiques, comme la mise en 
place de logiciels d’aide infor-
matique. En dehors de l’école, 
l’idéal est de travailler avec un  
orthophoniste, parfois un psy-
chomotricien, voire un psycho-
logue pour restaurer l’image de 
soi. Un enfant dyslexique tra-
vaille deux fois plus qu’un enfant 
dit “ordinaire”, et pourtant il 
doit faire accepter sa différence. 
C’est un véritable handicap et 
pendant toutes les années où on 
les  prend pour des incapables, 

ils doivent se battre pour avoir 
une vie normale. 

En premier lieu, il s’agit de po-
ser le diagnostic de la dyslexie : 
Avec un neurologue et suivant 
les résultats du bilan, celui-ci 
pourra demander un suivi ortho-
phoniste. Il rédigera également 
un courrier à l’attention de l’en-
seignant de l’enfant, afin que lui 
soit facilité l’accès aux soins.

QUELQUES REPÈRES POUR 
DÉTECTER UN TROUBLE DE 
LA DYSLEXIE :

•  Retard de langage, ou langage 
pauvre,

•  Absence d’automatisme de 
lecture après plusieurs mois 
d’apprentissage,

•  Inversion ou confusion des 
lettres, b,p,t,d…

•  Inversion ou omission de lettre 
ou de son,

•  Fatigabilité et lenteur exces-
sive,

• Manque de concentration,
•  Blocage en lecture devant les 

sons complexes,
• Vilain graphisme, beaucoup 
de ratures.
La liste n’est pas complète, mais 
elle doit vous alerter.

La Dyslexie est synonyme  
de souffrance, et est reconnu 
comme un handicap.

À tous les parents qui rencon-
trent ce problème, apprenez à 
aimer vos enfants pour ce qu’ils 
sont et non pour vous.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

UN PEU DE MÉTHODE…

Votre enfant a une leçon 
d’histoire ou un poème à 

apprendre ? Demandez-lui de 
lire d’abord sa leçon sans cher-
cher spécialement à la retenir, 
juste pour en avoir une “vision” 
d’ensemble. Ensuite, vous pou-
vez lui demander de fermer les 
yeux et d’imaginer la scène. 
Ce faisant, vous pouvez relire 
lentement le texte à voix haute 
afin qu’il intègre des détails 
à la scène qu’il visualise. Puis 
vous pouvez lui demandez par  
exemple comment il voit 
le personnage central, 
s’il peut rattacher cette 
scène à d’autres situations  
ou acquisitions… : générale-
ment plus il donne de détails 
(même insolites, incongrus ou 

La	mémoire,
 comment
  ça marche ?

On retient généralement 10 % de ce qu’on lit, 
20 %  de ce qu’on entend, 50 % de ce qu’on voit 
et entend en même temps, et enfin, 80 % de ce 
qu’on est  capable d’expliquer à un tiers et 90 % 
de ce qu’on écrit, dessine ou fabrique soi-même ! 
Des données qu’il est utile d’avoir en tête quand 
il s’agit d’aider un enfant à mieux “apprendre”, 
mieux mémoriser.

sortis de son imaginaire) et plus il  
retiendra facilement la scène. 
L’important est qu’il se forme 
le plus possible de connexions 
nouvelles entre ses neurones : 
cela augmente ses chances de 
retrouver l’information dont il 
aura besoin le moment voulu 
(notamment par un processus 
d’association d’idées). Ensuite, 
votre enfant n’a plus qu’à relire 
plusieurs fois sa leçon et à se 
mémoriser la scène ainsi “per-
sonnalisée”. Cette méthode est 
plus longue que de se contenter 
de lire ce que l’on doit retenir, 
mais elle est en général nette-
ment plus efficace !

Se faire des fiches avec des ré-
sumés, multiplier les exercices 
“pratiques” lorsque le sujet 
s’y prête, illustrer une leçon, 

“chantonner” ce que l’on doit 
apprendre par cœur sont 
d’autres moyens simples pour 
bien mémoriser.

ET UNE BONNE HYGIÈNE 
DE VIE !

Outre un bon sommeil “répa-
rateur”, le cerveau est gour-
mand en énergie (apportée 
par du pain complet, des lé-
gumineuses, des céréales ou 
des pâtes complètes) et en  
vitamines du groupe B (poisson, 
œufs, laitages, légumes frais). 

Enfin, une activité physique 
régulière permet à votre enfant 
d’être moins stressé (la libéra-
tion d’endorphines est favori-
sée), d’oxygéner son cerveau et 
de préparer le sommeil…
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Activité
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Saint	Valentin
 La boîte 

à mots tendres
Envie de réaliser un petit cadeau absolument 
unique pour votre Valentin ou votre Valentine ? 
Alors suivez les étapes et créez à coup sûr le 
bricolage qui saura lui faire plaisir ! Et n’oubliez 
surtout pas d’y glisser tout votre amour !

ÉTAPE 1 : RÉUNIR LE MATÉRIEL

Une boîte (une boîte à chaussures peut par exemple  
très bien faire l’affaire !)
• Des ciseaux
• De la colle
• Des serviettes en papier avec de jolis motifs
• Un cutter
• Une feuille de papier
• Un stylo d’une jolie couleur

ÉTAPE 2 :

Prenez la boite et faites une 
fente au cutter au milieu,  
suffisamment large pour 
pouvoir y accueillir une 
feuille de papier pliée.
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ÉTAPE 3 :

Découpez les motifs 
qui vous plaisent 
dans la serviette en 
papier choisie.

ÉTAPE 4 :

Collez-les sur la boîte 
selon votre goût. Laissez 

parler votre imagination !

ÉTAPE 5 :

Écrivez des petits mots doux sur 
des bouts de papier avec un stylo 
d’une jolie couleur et glissez-les à 
l’intérieur de la boîte.

ÉTAPE 6 :
IL NE RESTE PLUS QU’À L’OFFRIR !

Offrez cette boîte unique en son 
genre à la personne de votre choix 
et dites-lui de piocher un petit mot 

doux par jour pour que vos pensées 
illuminent sa journée !
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RETROUVEZ
VOTRE MAGAZINE

CALINEWS EN LIGNE

SUR NOTRE SITE PARTENAIRE
www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :  
Eau Royale, Big CE, Blédina, Bephanten,  
CalinBOX, Olivier Misselis, Tpo Kid, Uriage

PHARMACIE CATHÉDRALE
Place de la Cathédrale
Tél. : 42 02 24 

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 50 88 99 

PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92 

PHARMACIE TAUTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80 04 25 

PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23 

PHARMACIES DE GARDE

FAA’A
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FÉVRIER

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS

LUNDI 5 MARS

PAPEETE

PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PHARMACIE DU MARCHÉ
Place du Marché
Tél. : 42 06 77

PHARMACIE VAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98

PHARMACIE DU PACIFIQUE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97

Maison de la Culture
PROGRAMME
FÉVRIER 2012

Livres animés : “L’étonnante histoire 
d’amour de Lucien le chien”,  
de Carll Cneut
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 17 février 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Exposition de peinture :  
Jacques Le Galln
Peinture
Mardi 28 février au samedi 03 mars 2012 - de 9h00 
à 17h00 (12h le samedi)
Entrée libre
Renseignements au 544 544 
Salle Muriavai

Heure du Conte enfants : “Le conte 
du nouvel an chinois”
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 29 février 2012 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Projections pour enfants
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 10 : Les Muppets’ wizard 
(dessin animé – 1h36)
Vendredi 17 : L’étrange Noël de Monsieur Jack 
(Dessin animé – 1h13)
Salle de projection

NUMÉROS UTILES SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN)

URGENCES
SMUR     15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   42 34 56
SOS Infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

HÔPITAUX ET CLINIQUES
Hôpital Taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMUR  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
Néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

Hôpital Taravao
Urgences  57 76 76
Hôpital de Moorea 55 22 22
Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

CENTRES SPÉCIALISÉS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  50 91 63 
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pour tous renseignements :
75 61 19 ou calinews@mail.pf

C’est tout simple... 
Il vous suffit de nous retourner ce coupon 
dûment rempli ainsi qu’un chèque - à l’ordre 
de Cyclone Tahiti
 d’un montant de 4000 CFp *
 (pour 12 numéros) ... 
et vous recevrez directement tous les mois 
votre magazine

Nom : .........................................................................................

Prenom : ....................................................................................

Adresse BP : ...............................................................................

Code Postal : .............................................................................

Ville : ..........................................................................................

Tél : .............................................................................................

E-mail : .......................................................................................

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition 
et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2012 
sous réserve de modifications - Valable uniquement pour un 
envoi en Polynésie Française - Toutes les informations reçues 
sont destinées uniquement à Calinews et en aucun cas ne front 
l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «In-
formatique et libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification quant aux données vous concernant.
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