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GROSSESSE
CONCEPTION

Comment rédiger un
projet de naissance

Vous êtes enceinte et vous vous posez probablement de 
nombreuses questions sur la naissance prochaine de votre 
bébé, vous éprouvez tout à la fois impatience, inquiétude 
et joie de savoir votre petit bientôt dans vos bras.

La naissance d’un enfant est un 
jour exceptionnel, pour toute 

la famille. On y pense parfois dès 
le début de la grossesse, certains 
parents ont des souhaits précis sur 
cet événement, alors que d’autres 
se sentent un peu démunis ne sa-
chant trop comment les choses se 
déroulent. Il s’avère utile de réflé-
chir à l’avance à ce grand moment 
de votre vie afin de vous sentir en 
confiance, sereine et de vivre au 
mieux la naissance de votre enfant.

Le projet de naissance exprime 
ainsi vos souhaits pour la mise au 
monde de votre enfant et chaque 
projet est donc unique (il ne sert 

à rien de recopier celui de la co-
pine !), il n’est pas bien sûr obli-

gatoire. Vos choix peuvent 
porter sur les personnes 

qui seront présentes, 
ce que vous souhaitez 
si tout se passe bien, 
vos attentes en cas de 
complications…

Il sert à faire part de vos 
souhaits à l’équipe médi-

cale afin que vous soyez sur 
la même « longueur d’onde ». 
Peut-être souhaiteriez vous être 
plutôt prise en charge ou alors 
que votre intimité soit préservée, 
ou encore être plutôt libres de vos 
mouvements, utiliser un ballon de 
naissance, vous pouvez aussi y in-
diquer si vous pensez vouloir ou 
non une anesthésie péridurale, 
qu’on laisse votre enfant en peau 
à peau le temps de faire connais-
sance, si vous souhaitez l’allaiter…

Afin que tout se passe au mieux 
avec l’équipe médicale, il est im-
portant de l’informer sur vos sou-
haits, de communiquer et discuter 
de votre projet de naissance si 
possible avant le jour de l’accou-
chement. Le projet de naissance 
devient ainsi un document qui 
sera accessible à tous les membres 

de l’équipe médicale, malgré les 
changements de garde.
Afin de faciliter la rédaction de 
votre projet de naissance vous 
pouvez suivre les étapes suivantes :

En premier lieu, prenez le temps 
de lire, discuter avec votre sage-
femme, votre médecin, dans des 
associations ou avec des amies, 
votre famille, sur internet ou avec 
une doula (accompagnatrice à la 
naissance, non médicale). Vous 
trouverez ainsi les informations 
nécessaires à l’élaboration de vos 
propres choix. Notez au brouillon 
ce qui vous paraît important, vous 
pouvez faire cela tout au long des 
deux premiers trimestres.

Discutez régulièrement avec votre 
compagnon (s’il souhaite s’impli-
quer) de ce que vous envisagez, 
avez-vous la même approche ? 
Déterminez s’il sera présent ou 
non, s’il souhaite participer ac-
tivement ou être plus en retrait. 
Notamment, si vous ne souhaitez 
pas d’anesthésie péridurale, votre 
conjoint se sent-il prêt à vous sou-
tenir et à ne pas s’inquiéter de l’in-
tensité des sensations que vous 
traverserez ?

Éducation



Lors du dernier trimestre, à l’occasion d’un rendez-
vous avec votre sage-femme, médecin, ou à la mater-
nité expliquez ce que vous souhaitez, ce que vous avez 
noté jusque-là et demandez quels sont les gestes mé-
dicaux pratiqués en routine (systématiquement), vous 
conviennent-ils ou souhaitez-vous les adapter ?

Avec tous ces éléments vous pouvez alors rédiger 
la version finale de votre projet de naissance, et re-
mettez-le aux différents intervenants (sage-femme, 
médecin, et surtout la maternité envisagée) vers le 8e 
mois. Gardez-en aussi en exemplaire dans votre sac 
pour la maternité.

Le plus souvent le projet de naissance comporte 
les éléments suivants :
-  les noms et prénoms de la mère, la date probable 
d’accouchement, les particularités de la grossesse si 
il y en a,

-  les noms et prénoms du père s’il souhaite être pré-
sent ou d’une autre personne qui vous accompa-
gnera éventuellement,

-  le nom du médecin qui a suivi médicalement la 
grossesse,

-  ce que vous souhaitez (ambiance, actes, mobilité...) 
durant le travail (période où les contractions sont 
bien établies), la naissance en elle-même (sortie du 
bébé) et après la naissance.

Vous pouvez également indiquer vos attentes en cas de 
complications (par exemple qu’on vous explique bien 
la situation, demander à prendre les décisions avec le 
médecin…). S’il peut vous paraître effrayant de réfléchir 
aux différentes complications, cela vous permet en fait 
de vous y préparer et de les vivre de façon moins trau-
matique si jamais elles devaient se présenter. 

Le projet de naissance est incontestablement une 
belle occasion d’échanger avec votre compagnon, 
de rêver cette naissance et de l’aborder également 
par sa réalité tout à fait concrète, de développer des 
connaissances sur votre corps, sur le déroulement 
d’une naissance, sur le vocabulaire employé, de vous 
familiariser avec les différents intervenants, et pour 
eux, de mieux vous connaître mais surtout le projet 
de naissance permet de développer votre sentiment 
de compétence et de confiance en vous, car quoi 
qu’il en soit, même sans projet de naissance, vous 
savez accoucher !

Association Bébé Fenua
Informations sur la périnatalité

Renseignements et RDV : 23 20 64

Votre agenda 
de grossesse 
et le calendrier 

des vaccinations 
de votre enfant offert par :

Huggies, Premium, la CPS, Blédina,
Gallia, Eau Royale et Cadum

Disponible chez les gynécologues
et sages-femmes
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GROSSESSE
CONCEPTION

Santé

Le magnésium,
mon bébé et moi
Oligo-élément essentiel, le magnésium occupe de multiples 
fonctions dans l’organisme. Chez la femme enceinte ou 
allaitante, les besoins sont augmentés. Vous allez pouvoir 
découvrir, dans les lignes qui suivent, quels sont ces besoins ? 
Comment les couvrir ?

Les femmes enceintes ou allai-
tantes ont des besoins parti-

culiers en magnésium. Ce minéral 
est indispensable à l’organisme de 
maman et à celui de son enfant.

DES BESOINS SPÉCIFIquES 
POuR LA FEmmE ENCEINTE

En moyenne, pour une femme 
adulte, l’apport quotidien recom-
mandé en magnésium est de 
360 mg. Mais au cours de la gros-
sesse, ces besoins augmentent 
pour fournir à bébé tout ce dont il 
a besoin pour se développer. Car 
même faible, une carence peut 
perturber le déroulement de la 
grossesse. Ainsi, il est recomman-
dé à la future maman de consom-
mer, au troisième trimestre, 
400 mg de magnésium par jour, 
au lieu des 360 mg habituels.

Par ailleurs, il convient d’être par-
ticulièrement attentif en début de 
grossesse, même si les besoins 

ne sont pas encore augmentés. 
En effet les nausées accompa-
gnant parfois le premier trimestre 
peuvent provoquer des vomisse-
ments qui aggravent les déficits 
en minéraux.

Pendant l’allaitement et après
Les besoins sont également plus 
importants chez la femme allai-
tante qui doit accroître ses ap-
ports en magnésium de 30 mg 
par jour, soit 390 mg quotidiens. 
En effet, l’allaitement peut parfois 
entraîner des carences. Si les dé-
ficits sévères restent très rares lors 
de l’allaitement, les déficits légers 
sont en revanche plus fréquents. Il 
convient donc également d’aug-
menter ses sources de magné-
sium.

ET POuR BÉBÉ ?
Les apports en magnésium 
conseillés sont de 6 mg/kilo/jour. 
Les besoins de bébé augmentent 
très vite, en même temps que 
son poids. Pour un nourrisson, les 
quantités journalières nécessaires 
sont estimées à 30 mg au premier 
semestre, contre 75 mg pour le 
second semestre.

Attention, la consommation 
d’eaux fortement minéralisées 
n’est pas adaptée au nourrisson. 

En revanche, lors d’épisodes de 
constipation, et sur avis médical 
seulement, ces eaux peuvent être 
consommées par bébé.

Où SE CAChE  
LE mAGNÉSIum ?
Le magnésium se cache d’abord 
dans nos aliments, le tout est 
de savoir les dénicher : légumes 
verts, céréales complètes, fruits 
oléagineux (noix, noisettes, 
amandes…), chocolat, etc.

L’apport moyen en magnésium 
est variable selon les aliments. Par 
exemple, deux tranches de pain 
complet apportent 32 mg, une 
portion de riz en apporte 54 et 
une simple poignée d’amandes 
(soit environ 30 g) en apporte 90 !

Boire une eau minérale riche en 
magnésium peut également per-
mettre de combler ces besoins 
augmentés, tout en assurant l’in-
dispensable hydratation pendant 
et après la grossesse.

Sarah Laîné
Apports nutritionnels conseillés 

pour la population Française, 
Agence Française de Sécurité 

Sanitaire des Aliments,  
3e édition, Ed. Tec & Doc
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Le journal 
de bébé 

J’AI 1 mOIS
J’ai les poings toujours ser-
rés mais si on me met un ob-
jet dans les mains, je le serre ; 
j’ai une force d’un kilo dans 
chaque main.

Je commence à tenir ma tête 
mais il ne faut pas m’en deman-
der trop. S’il vous plaît les pa-
rents, tenez-moi la tête quand 
vous me portez.

Regardez tout ce que je sais 
faire
Quand je suis couché sur le 
dos, j’ai souvent la tête tournée 
vers la droite. Si vous me cou-
chez sur le ventre, je rampe en 
poussant sur mes orteils. J’aime 
bien contempler maman quand 
elle me parle. J’ouvre et ferme 
la bouche en même temps 
qu’elle… D’ailleurs quand elle 
s’approche de moi ou quand je 
l’entends me parler, j’arrête de 
pleurer.

Essayez de me comprendre
J’aime pousser des petits cris 
gutturaux, mais personne 
ne me comprend ! Quand je 
pleure, ce n’est pas compliqué, 
c’est que j’ai faim ou que j’ai 
envie d’être porté. J’en ai assez 
d’être seul dans mon lit.

Si vous voulez m’acheter un 
petit cadeau, j’aime bien les 
mobiles de couleurs vives au-
dessus de mon berceau.

J’AI 2 mOIS
C’est fou ce que je progresse. 
Je n’en reviens pas moi-même.  
Je découvre le monde et 
j’adore ça !

Je suce mon poing bien sûr 
mais je ne fais pas que ça !

ma petite gym
Couché sur le ventre, je soulève 
ma tête et ma poitrine. Si je 
suis couché sur le dos, j’arrive 
à me tourner sur le côté. Si on 
me tient assis je peux tenir ma 
tête droite quelques instants. 
Tenu debout, je peux contrô-
ler ma tête plus de quelques 
secondes. Je suce mon poing. 
Couché sur le dos, je suis des 
yeux un objet ou une silhouette 
qui se déplace. Je passe de 
plus en plus de temps à regar-
der ma main. Je suis capable 
de tenir mon hochet quelques 
instants.

À la découverte du monde
Je souris si on me sourit. J’ai 
compris que je pouvais attirer 
l’attention de mes parents en 
pleurant. Je ne pleure pas de 
la même façon selon que j’ai 
faim, que je suis fatigué ou 
que j’ai mal. J’arrête de bouger 
lorsque j’entend une voix fami-
lière. Je gazouille.

Ce que je préfère pour me 
distraire, c’est les promenades 
en voiture, les sucettes, et être 
bercé d’un mon berceau ou un 
rocking-chair.

BÉBÉS
0 À 12 MOIS

Santé

Jeunes parents vous êtes en admiration devant le miracle de la vie… Bébé 
évolue si vite ! Premiers mots, premiers pas… Plusieurs étapes marquent son 
éveil. À quel âge apparaissent ces progrès qui feront de bébé un enfant au-
tonome ? De la naissance à ses trois ans, suivez votre enfant dans sa décou-
verte du monde.

1re partie
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J’AI 3 mOIS
Imaginez que vous soyez dans 
l’incapacité de bouger tout en 
étant animé d’une vive curio-
sité, vous seriez pratiquement 
dans ma situation de bébé de 
trois mois.

Couché sur le dos, je porte mes 
mains en face de mon visage 
et je les regarde. J’aime jouer 
avec mes doigts et mes mains.

C’est fou ce que je progresse
Mes bras et mes jambes sont 
repliés. Je donne des coups de 
pied en l’air. Je tends la main 
vers les objets brillants que je 
veux attraper mais je ne les at-
teins pas car j’ai du mal à ap-
précier les distances. J’agrippe 
mon drap et le tire vers moi.
Couché sur le ventre, je tiens 
ma tête droite en équilibre, 
soulève ma poitrine en m’ap-
puyant sur les avant-bras. Je 
n’ai plus de « grasping ». Mes 
mains sont ouvertes. Lorsque 
je suis couché sur le dos, si on 
m’attire en avant pour m’asseoir, 
ma tête pend encore un peu.

maman est la plus belle
Je reconnais maman quand je 
la vois. Je souris quand elle me 
parle, surtout si elle est face à 
moi et que je vois s’animer ses 

yeux et son visage. J’aime que 
son visage bouge.
J’arrête de pleurer quand je 
vois le biberon. J’aime mâ-
chonner. Je vois aussi bien que 
mes parents.

Je cligne des yeux à la me-
nace. Je regarde tout autour 
de moi. Je ris et j’aime voca-
liser. J’émets des cris de joie. 
Je suis tout le temps de bonne 
humeur.

Mes jouets favoris sont :  
le hochet, le boulier, les an-
neaux colorés, les miroirs, le 
« baby relax »

J’AI 4 mOIS
Mes mouvements sont symé-
triques. Couché sur le dos, ma 
tête ne tourne plus sur le côté. 
Je tiens ma tête droite quand 
je suis assis mais, évidemment, 
elle oscille si on me secoue 
doucement.

Je soulève ma tête et les 
épaules à 90 degrés et je re-
garde autour de moi quand je 
suis couché sur le ventre. Je 
prends appui sur mes avant-bras.

Je suis très occupé
J’essaie souvent de me retour-
ner et de passer de la position 

sur le dos à la position sur le 
côté. Je m’amuse à tirer mes 
vêtements sur ma figure.
Je commence à opposer le 
pouce aux autres doigts. Je 
joins mes mains et je joue avec. 
J’aime faire du bruit avec mon 
hochet. Je n’ai plus les mains 
fermées en permanence. 
J’agite mes bras quand je vois 
mes jouets favoris. J’aime être 
assis si on me tient.
Je reconnais les objets fami-
liers et j’agite les bras quand ils 
bougent. Les personnes et les 
objets ne sont plus seulement 
grands et petits, ils sont éga-
lement près ou lointains. On 
dit que j’apprends à percevoir. 
Moi, je dirais que je suis, peu à 
peu, en train de « goûter » le 
monde.

La vie est belle
Je suis souvent hilare et eu-
phorique : c’est le moment de 
me prendre en photo ! J’aime 
être entouré, je ris aux éclats. 
Je ris si on me chatouille. Je 
gazouille et roucoule lorsqu’on 
me parle. Je suis bavard. Je 
tourne la tête vers l’endroit 
d’où vient le son. J’entends 
aussi bien qu’un adulte. Je 
pleure quand un visage fami-
lier sort de mon champ visuel.

Mes jouets favoris sont : les 
jeux en plastique souple ou 
en caoutchouc, que je peux 
mordre et les hochets qui font 
du bruit.

Retrouvez la suite
de cet article dans notre  

prochain Calinews !

P.11
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sont autant de facteurs pouvant être angois-
sants pour lui. Ce moment de lecture va l’aider 
à s’endormir et lui permettre de glisser d’un 
comportement actif à un autre plus incons-
cient, entre imaginaire et rêverie. Ce rituel 
marque un passage en douceur entre deux 
mondes, en quelque sorte.

SATISFAIRE SA CuRIOSITé
En vous écoutant, l’enfant peut être animé 
de mille questions. Et pourquoi la petite 
fille est triste ? Et qu’est-ce que ça veut dire  

Psycho

BÉBÉS/ENFaNTS
0-6 aNS

Pourquoi lire des histoires 
à vos enfants ?

Les histoires, c’est bon pour les 
enfants ! D’ailleurs, ils adorent 
qu’on leur en lise. Si vous voulez 
leur faire plaisir, sortez un livre 
et racontez-leur celle du petit 
garçon qui vit dans les étoiles, la 
tortue qui est amie avec un rhino-
céros… Mais pourquoi aiment-ils 
autant cette activité, et que leur 
apporte-t-elle vraiment ?

À plus d’un titre, les histoires sont fondamen-
tales pour le développement de l’enfant, 

et pour de bonnes relations avec ses parents.

uN MOMENT DE PLAISIR
PARENT/ENFANT.
Lire une histoire tout seul, ou écouter sa ma-
man lui raconter, est très différent pour un en-
fant. « Il préfère écouter ». Ce moment crée 
une intimité avec le parent et lui donne en 
même temps un espace de liberté, où il peut 
rêver et partir dans son imaginaire. « La voix du 
parent est très importante, le ton de sa voix, 
ses mimiques, et pourquoi pas des accessoires, 
ont pour vertu de le plonger dans l’ambiance 
particulière du récit » ajoute notre spécialiste. 
C’est un temps de partage agréable, hors édu-
cation, où chacun est détendu, dans le plaisir.

uN SAS AVANT LE SOMMEIL
« Lui lire une histoire avant qu’il se couche va 
l’aider à faire le passage entre les activités de 
la journée et la nuit ». Pour les petits, la nuit 
s’accompagne d’obscurité et de silence, qui 

P.12
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« mirifique » ? La lecture stimule sa curiosité, 
il a envie de savoir. « Vous pouvez être tentée 
de poursuivre l’histoire, prenez le temps de lui 
répondre avec des mots simples ». C’est un 
temps d’échange avec lui, vous pouvez aussi 
lui demander ce qu’il en pense, et ce qu’il ferait 
à la place de ce personnage. La lecture peut 
ouvrir au dialogue.

DéVELOPPER SON IMAGINAIRE
Chaque histoire fait appel à son imagination et 
va aider l’enfant à développer cette capacité 
fantastique et naturelle pour lui. Entre 3 et 6 
ans, il passe son temps à s’imaginer des scé-
narios, à transformer une ombre sur un mur en 
monstre, un monsieur dans le métro en magi-
cien ou en père Fouettard… « Cette capacité 
est importante. Elle lui permet d’apprendre à 
vivre avec le monde qui l’entoure ».

L’AIDER À GRANDIR
« Les histoires lui permettent aussi d’élaborer 
sa perception de la réalité » précise notre spé-
cialiste. Les situations que vivent les différents 
personnages sont autant de pistes pour mieux 
gérer son angoisse. C’est le cas par exemple, 
quand les héros traversent des moments diffi-
ciles et qu’ils s’en sortent. Les différents scéna-
rios éclairent des situations dans lesquelles il se 
retrouve, ils lui permettent de s’approprier des 
émotions. Une simple lecture peut lui donner 
des pistes à partir de laquelle il va recréer pour 
« résoudre » une situation vécue. C’est sa ma-
nière de grandir. Avec les contes, ce sont les 
symboles qui jouent un rôle particulier dans sa 
psyché. Grâce à eux, il va trouver des clés de 
transformation positive.

LE ChOIx DE L’hISTOIRE
Les enfants ont tous leur histoire préférée. Ce 
n’est pas sans raison. « L’enfant ne voit pas 
dans le livre ce que voit l’adulte. Il l’interprète 
à sa manière, vous pointant ainsi un message 
important pour lui, qu’il veut faire passer » dé-
code notre expert. Inversement, si vous sou-
haitez aborder un sujet avec lui, vous pouvez 
le faire plus facilement par le biais d’un récit. 
« L’idée est de permettre à l’enfant de s’auto-
riser à parler ou pas ». Une simple lecture peut 
libérer sa parole, si vous le sentez en difficulté.

CRéER DES CONTES
POuR SON ENFANT
Séparation des parents, problème à l’école, an-
goisses nocturnes… nous invitons les parents 
à créer leur propre conte pour aider leurs en-
fants. Le plus important est de mettre en scène 
une histoire secrète qui parle d’eux et de leur 
problématique. Leur écrire une histoire va créer 
une proximité particulière et leur donner des 
clés sur ce qu’ils ont besoin de comprendre et 
comment l’exprimer.

Source : Catherine Maillard, 
psychologue clinicienne
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Nutrition

ENFaNTS
3 À 10 aNS/

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

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

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

Œufs au chocolat et ses 
mouillettes de pain perdu
IngrédIents
• 4 œufs
• 1 plaquette de chocolat au riz soufflé
• 15 cl de crème liquide
• 30 cl de lait
• 100 g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• ½ baguette viennoise 
• 50 g de beurre

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 10 minutes.

1) Cassez délicatement 
les œufs comme vous 
feriez pour des œufs à la 
coque. versez les œufs 
dans une assiette creuse 
et rincez les coquilles en 
prenant soin de ne pas les 
casser. Mettez-les à sécher 
tête en bas dans les co-
quetiers.

2) Fouettez les œufs 
avec le lait, le sucre vanillé 
et la moitié du sucre en 
poudre.

3) Détaillez la baguette 
viennoise en mouillette.

4) Mettez une grande 
poêle sur le feu avec 
du beurre. Trempez 
les mouillettes dans le 
mélange œuf/lait/sucre 
puis mettez à cuire dans 
la poêle. Retournez les 
mouillettes au fur et à me-
sure qu’elles dorent. 

Débarrassez sur la plaque 
du four recouverte de 
papier sulfurisé. Procédez 
de même pour le reste 
des mouillettes. Saupou-
drez du sucre restant et 
gardez au chaud dans un 
four à 150 °C pendant que 
vous préparez les œufs au 
chocolat coulant.

5) Mettez la crème à 
chauffer dans une petite 
casserole. Quand elle 
bout, sortez-la du feu et 
ajoutez le chocolat cassé 
en carré. 

Mélangez pour obtenir 
une pâte bien lisse. au 
besoin replacez quelques 
secondes sur feu doux. 
versez dans les coquilles 
d’œufs et servez avec les 
mouillettes de pain perdu. 

vous pouvez ajouter des 
billes de chocolat soufflé 
ou des vermicelles cho-
colatés sur le dessus pour 
décorer.
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BÉBÉS
0 À 3 aNS/

Santé

La varicelle
Êtes-vous certaine de tout savoir de ce grand 
classique des maladies infantiles qu’est la varicelle ? 
Pour en avoir le cœur net, faites notre quiz.

LA VARICELLE N’EST PAS 
TRèS CONTAGIEuSE 
AVANT L’APPARITION DES 
BOuTONS

faux
La varicelle est une maladie virale 
et éruptive qui dure 10 jours. Elle 
se transmet soit par l’intermé-
diaire de gouttes de salive soit 
par contact avec les boutons 
qu’elle provoque. Son incubation 
comprend une durée de 2 se-
maines. C’est à compter du troi-
sième jour précédant le début 
de l’éruption que démarre la pé-
riode de contamination. autant 
dire qu’il est fort probable d’être 
contaminée par une personne 
qui ne sait pas encore qu’elle est 
infectée.

LA VARICELLE N’EST  
PAS uNE MALADIE
SAISONNIèRE

faux
Cette maladie infantile revient 
chaque année par épidémies 
régulières au printemps et à l’au-
tomne aussi.

LES BOuTONS DOIVENT 
ÊTRE DéSINFECTéS  
AVEC PRéCAuTION

vrai
La varicelle cause beaucoup 
de démangeaisons et de grat-
tages, qui augmentent le risque 

de surinfection bactérienne par 
staphylocoque ou streptocoque, 
nécessitant une antibiothérapie.
Pour éviter cette complication, 
les vésicules doivent être désin-
fectées avec de la chlorhexidine 
et ne jamais être talquées. 

Pour limiter les démangeaisons, 
le pédiatre peut prescrire un 
antihistaminique ainsi qu’un an-
tiviral lorsqu’il s’agit d’un enfant 
immuno-déprimé ou sujet à l’ec-
zéma. 

En raison de risques de compli-
cations rares mais graves, l’utili-
sation d’anti-inflammatoires, de 
corticoïdes mais aussi d’aspirine 
et d’ibuprofène est totalement 
proscrite ! Pour la fièvre, c’est du 
paracétamol, sinon rien !

LA VARICELLE PEuT  
S’ATTRAPER PLuSIEuRS FOIS

faux
une fois contractée, la varicelle 
donne une immunité définitive. 
Cependant, ce virus, de la même 
famille que l’herpès peut à nou-
veau faire parler de lui car il per-
siste à vie dans l’organisme au ni-
veau des cellules ganglionnaires.
Le virus latent peut être réactivé à 
l’âge adulte par des épisodes de 
stress, de faiblesse immunitaire 
ou de grande fatigue… Cela 

peut déclencher un zona, une 
maladie cutanée éruptive. Toute 
personne ayant eu la varicelle est 
donc susceptible de développer 
un zona.

LA MALADIE éVOLuE EN 
PLuSIEuRS POuSSéES  
DE BOuTONS

vrai
Démarrant par une faible fièvre, 
suivie quelques heures après par 
l’apparition d’une éruption de 
taches rouges, le plus souvent 
sur le haut du corps et le cuir 
chevelu, la maladie évolue en 
plusieurs poussées pouvant oc-
casionner de fortes démangeai-
sons. Les taches se transforment 
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La varicelle
ensuite en petites vésicules, des 
cloques remplies de liquide très 
contagieux, qui vont se dessé-
cher pour former des croûtes et 
finir par tomber. Le nombre de 
boutons varie selon les individus, 
300 pour certains, quelques-uns 
pour d’autres !

LA VARICELLE EST
uNE MALADIE
TOuJOuRS BéNIGNE

faux
Si dans la plupart des cas, cette 
maladie, le plus souvent bé-
nigne, se manifeste sur la peau, 
elle peut aussi toucher d’autres 
zones telles le cerveau, les pou-
mons, le foie, les reins et s’avé-
rer assez grave. Des problèmes 
d’équilibre ou du comportement 
chez un enfant atteint de varicelle 
ainsi que des vomissements, irri-
tabilité, léthargie sont des motifs 
de consultation d’urgence. Le 
médecin peut soupçonner un 

risque d’encéphalite, une inflam-
mation du cerveau, et ordonner 
l’hospitalisation d’urgence.

LA VARICELLE EST
DANGEREuSE POuR
LA FEMME ENCEINTE

vrai
Bénigne le plus souvent, elle 
peut se révéler dangereuse 
pour l’enfant à naître lorsqu’elle 
touche une femme enceinte ne 

l’ayant jamais contractée. La gra-
vité des risques - fausse couche, 
handicaps. - varie selon le stade 
de grossesse atteint au moment 
de la contamination. Lorsqu’elle 
n’a jamais été contaminée par 
cette maladie, la vaccination est 
souvent proposée à la femme en 
âge de procréer et ayant un pro-
jet d’enfant.

Source : Frédérique Odasso
www.enfant.com
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ENFaNT
3 À 10 aNS/

Santé

Votre enfant se bagarre avec les mots, les syl-
labes ripent dans sa petite bouche… et ça 
l’agace ! Plus tôt on soigne le bégaiement, plus 
on augmente les chances de le voir disparaître.

aujourd’hui, 1 % des Fran-
çais sont bègues. Lors de 

l’acquisition du langage, les 
enfants sont tous enclins à la 
« diffluence », l’irrégularité de 
la parole.

LE PROBLèME
votre enfant fait des efforts 
pour parler, évite de s’exprimer 
devant des inconnus.

•  Il est sujet aux répétitions de 
syllabes (plus de trois fois) : 
« ta tata tapis », aux lon-
gues prolongations de sons : 
« vvvvvoiture » et aux blo-
cages de syllabes accompa-
gnés de crispations du visage 
et de tremblement des lèvres.

•  Il est conscient des difficultés, 
ce qui le met en colère ou le 
pousse à s’isoler.

•  Il exprime assez violemment 
ses sentiments négatifs : ja-
lousie, caprices, tristesse… Il 
est soudain timide ou exces-
sivement excité.

QuELLES SONT LES  
ORIGINES Du BéGAIEMENT ?
À l’heure actuelle, aucun spé-
cialiste ne s’accorde pour 
définir les origines d’un bé-
gaiement. En revanche, pour 
prendre en charge un enfant 
bègue, il va analyser ce qu’il dé-
signe comme les trois facteurs 
« P » :

•  Prédisposition : le bégaie-
ment peut être héréditaire, lié 
à une naissance prématurée 
ou à une maladie prénatale.

•  Précipitation : également 
appelée « facteur déclen-
cheur », comme la naissance 
d’un frère ou d’une sœur, un 
déménagement, l’entrée à 
l’école, la reprise du travail 
de maman ou d’autres événe-
ments (chômage, deuil…).

•  Pérennisation : ce sont les 
risques que le bégaiement 
s’installe à cause d’une mau-
vaise prise en charge, de dif-
ficultés au sein de la famille, 
du comportement des autres 
enfants à l’école…

 

VOTRE RôLE EST ESSENTIEL
• Plus tôt est décelé le trouble, 
plus vite seront cernés ces diffé-
rents facteurs, plus le bégaiement 
aura de chance de disparaître.

• Le rôle des parents, des ins-
tituteurs et de tout l’entourage 
de l’enfant est essentiel pour 
éviter que le trouble persiste. 
Demandez à votre pédiatre un 
rendez-vous avec un orthopho-
niste pour prendre les disposi-
tions nécessaires.

Sachez qu’un accompagne-
ment psychologique est par-
fois nécessaire.

QuE FAIRE EN CAS DE 
BéGAIEMENT ?
•  avec l’orthophoniste, l’enfant 

va travailler à « contrôler » 
son bégaiement par le biais 
de différentes méthodes. 
votre rôle est avant tout de le 
soutenir. Pour être un « bon 

 Il bégaie, 
ça va lui passer ?



interlocuteur » face à lui, de-
mandez conseil à ce spécia-
liste.

•  Écoutez votre enfant, ce qu’il 
a à vous dire, plutôt que la fa-
çon dont il parle.

•  Baissez le niveau des exi-
gences à la maison. votre 
enfant a besoin que les pres-
sions qui s’exercent sur lui 
et les situations porteuses 
d’émotions (séparations, riva-
lités, conflits…) soient moins 
fréquentes.

•  Consacrez-lui des moments où 
votre attention lui sera exclusive. 
Il doit vous sentir à ses côtés.

•  Ne parlez surtout pas à sa 
place. votre enfant a besoin 

de votre aide pour formuler 
ce qu’il veut dire, mais n’allez 
pas plus vite que lui, ne lui 
demandez pas non plus de 
faire des efforts. Cela le freine 
dans son besoin de s’expri-
mer et nuit à sa parole.

•  Évitez les conseils : calme-
toi, respire… et les remarques 
qu’il pourrait prendre comme 
un reproche ou même une 
moquerie.

•  veillez à ce que ses frères et sœurs 
l’écoutent aussi sans le brusquer 
et surtout sans se moquer.

•  Dialoguez avec son ensei-
gnant. Peut-être que votre 
enfant se comporte très  
différemment à l’école et en 
famille. Pour que son trouble 
ne persiste pas, il faut créer 
des « relais » entre les per-
sonnes de son entourage 
pour le soutenir et l’aider. 
L’enseignant a, lui aussi, son 
rôle à jouer.

 
Charlotte Valade avec  

Anne-Marie Simon,  
orthophoniste, présidente de 

l’association  
Parole-Bégaiement. 

Enfant Magazine
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BALANCE 
(24 SEP. – 23 OCT.)
L’enfant Balance aime ce 
qui est beau et apprécie 
le confort. Il joue souvent 
les conciliateurs et les in-
termédiaires, incapable de 
supporter la discorde et 

l’inégalité. Il fait tout son possible pour satis-
faire tout le monde, ce qui le fait parfois pa-
raître indécis. Il est juste, honnête et ne blesse 
jamais quelqu’un s’il peut l’éviter, mais il peut 
avoir de la suite dans les idées. Il adore la sé-
curité et la compagnie des autres ; c’est un ami 
loyal et un champion.

Principaux traits de caractère : esthète, af-
fectueux, coopératif, équilibré, juste, sociable, 
aime l’équité.
Rôle des parents : C’est une erreur de croire 
que le discret bébé Balance se laissera mar-
cher sur les pieds !

SCORPION
(24 OCTOBRE - 22 NOV.)
Les émotions du bébé 
Scorpion sont profondes 
et cachées. Elles resteront 
à jamais gravées dans sa 
mémoire, avant tout émo-
tionnelle. C’est un enfant 
secret qui réfléchit beau-

coup. Pour lui, c’est tout ou rien, il n’y a pas de 
demi-mesures. Il se méfie parfois de ceux qu’il 
ne connaît pas mais lorsqu’il s’engage c’est sur 
le long terme et il en attend autant des autres.

Principaux traits de caractère : plein de res-
sources, manipulateur, secret, loyal, sensible, 
mystérieux, passionné, capacité d’analyse.
Rôle des parents : N’essayez pas de vous dé-
barrasser du bébé Scorpion avec des demi-vé-
rités, il ne sera jamais dupe.

SAGITTAIRE
(23 NOV. – 21 DéC.)
Le petit Sagittaire est turbu-
lent et débordant d’énergie. 
Il va droit au but mais ne ré-
colte pas toujours les fruits 
de sa persévérance. Il est gai 
et optimiste, attendant par-

fois trop des autres. Généreux avec ses amis, il 
partage sans compter. Il est courageux et adore 
explorer dans tous les sens du terme. Sa ten-
dance à trop manger peut être compensée par 
son amour du sport.

Principaux traits de caractère : optimiste, at-
tend beaucoup des autres, agréable, généreux, 
indulgent, juste, libre, philosophe, espiègle et 
énergique.
Rôle des parents : Ils pourront apprendre au 
bébé Sagittaire à se concentrer et s’appliquer.

Astro 
Bébé 2014 

Quelle est la personnalité de votre enfant selon son signe astrologique

Que vous soyez enceinte ou déjà maman, la question est sur toutes les 
lèvres maternelles : quelle sera la personnalité de bébé ? Si vous apprenez à 
connaître votre bout de chou au fil des mois, les astres peuvent aussi vous 
donner quelques grandes indications relatives à son caractère. Votre loulou 
sera-t-il un grand bavard, un petit aventurier, un timide invétéré ?

DOSSIER
Du MOIS

astro
2e partie

2e partie



CAPRICORNE
(22 DéC. – 20 JANVIER)
L’enfant Capricorne est 
très sérieux : une « vieille » 
tête sur de jeunes épaules, 
pour reprendre le proverbe 
anglais. Tenace, il ne mé-
nage pas ses efforts pour 

atteindre ses objectifs. Il est ambitieux et ne 
craint pas de travailler dur. Sa pensée est bien 
structurée – son imagination et son optimisme, 
s’ils sont encouragés, favoriseront sa réussite à 
l’école. Il aime qu’on l’apprécie et qu’on l’en-
courage pour ses efforts.

Principaux traits de caractère : ordonné, en-
gagé, tenace, attentionné, soigneux, détermi-
né, responsable, sérieux et méticuleux.
Rôle des parents : Le petit Capricorne imite 
parfois l’attitude de ses parents, faites atten-
tion à ce que vous dites devant lui !

VERSEAu 
(21 JAN. – 19 FéVRIER)
L’enfant verseau est un 
véritable original. C’est 
un innovateur né et il ne 
cherchera pas à imiter qui-
conque. absorbant rapi-
dement et énergiquement 

les informations, il appréciera un programme 
d’apprentissage moins strict. Il ap-
prend souvent plus vite que ses cama-
rades, ce qui peut devenir frustrant. Il 
aime être considéré et apprécié pour 
ce qu’il est capable de faire tout seul. 
Il accorde une grande importance à sa 
liberté et son indépendance.

Principaux traits de caractère : indi-
vidualiste, original, excentrique, ex-
trême, rebelle, impertinent, aime les 
expériences, fantasque, perturbateur, innova-
teur, indépendant.
Rôle des parents : Il est important que le bébé 
verseau soit toujours occupé et donc intéressé.

POISSON
(20 FéVRIER – 20 MARS)
Le petit Poisson s’intéresse 
à ceux qui l’entourent et se 
met volontiers à leur ser-
vice. Il est gentil, affectueux 
et capable de s’identifier 
aux autres. Certains indivi-

dus n’hésiteront pas à en profiter. Son imagi-
nation fonctionne en surrégime, ce qui peut 
donner de remarquables productions artis-
tiques. Il aime raconter des histoires, c’est un 
rêveur et un visionnaire. Si la musique et les 
arts nourrissent son appétit sensuel, son ro-
mantisme peut aussi le faire revenir sur terre 
de temps en temps.

Principaux traits de caractère : imaginatif, 
affectueux, aimant, sens du sacrifice, rêveur, 
mystique, compatissant, intuitif, expressif, 
s’identifie facilement aux autres.
Rôle des parents : aidez le bébé Poisson à 
fixer ses idées et apprenez-lui qu’il peut faire 
beaucoup pour les autres.
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Les 
bienfaits
de la 
douche

La magie de la douche c’est 
qu’en quelques minutes, 

elle remet d’aplomb, efface la 
fatigue, élimine les tensions 
et éclaircit les idées. Des gels 
tonifiants, hydratants, adou-
cissants… aux parfums gour-
mands ont remplacé les savons 
d’antan pour en faire un pur 
moment de délice.

SOuS LA DOuChE 
ON PRéSERVE 
L’hyDRATATION
Pour nous permettre de pro-
téger l’hydratation de la peau, 
les marques de cosmétiques 
ont mis au point des formules 
douces au ph neutre. Ces gels 
lavant nouvelle génération sont 
riches en actifs nourrissants et 
renforcent la barrière protec-
trice de la peau. Enveloppé 
d’un film protecteur et protégé 
du dessèchement cutané, l’épi-
derme retrouve toute sa dou-
ceur et sa souplesse. Adaptés à 

une utilisation quotidienne, les 
gels douche surgras ou enrichis 
en huiles relipidantes sont très 
hydratants et particulièrement 
conseillés aux peaux sensibles. 
Un tout nouveau produit a fait 
surface ces derniers mois dans 
les rayons de nos hypermar-
chés : le lait corps à appliquer 
directement sous la douche 
après vous être rincée. Cet hy-
dratant minute peut se révéler 
être très pratique pour les plus 
pressées.

LA DOuChE ,
LE BON MOMENT 
POuR S’hyDRATER
Après avoir imaginé des gels 

douche aux fragrances plaisir, 
puis aux formules protectrices, 
les marques de cosmétiques 
proposent aujourd’hui des soins 
hydratants spécialement élabo-
rés pour une application sous la 
douche. Ces soins hybrides réin-
ventent l’hydratation et nous font 
découvrir une nouvelle gestuelle : 
celle d’appliquer le lait hydratant 
sous la douche. Pratiques et futés, 
ces laits corps nous font gagner 
un temps précieux. En effet, si la 
peau est aussi douce et hydratée 
qu’avec un lait traditionnel, il n’y 
a aucun effet collant. Résultat ? 
À peine la douche terminée, on 
peut s’habiller ! Cependant, at-
tention, ces laits ne sont pas des 
gels douches, ils s’appliquent 
sur peau propre.

Pour ne pas finir toute sèche et voir 
ta peau se craqueler, enceinte, tu dois 
absolument bien hydrater ta peau.  
Pendant ta grossesse, huiles nourris-
santes et crèmes et lait hydratants
sont à consommer sans modération !
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DES DIFFéRENCES SELON L’âGE
Durant les premiers mois de sa vie, l’enfant 
est littéralement rattaché à sa mère, et serait 
profondément marqué par une séparation 
prolongée d’avec elle. Même si la présence 
du père, et sa relation avec la mère et l’enfant, 
aide l’enfant dans son développement. Ce qui 
veut dire qu’une séparation vécue durant la 
première année de l’enfant est d’autant plus 
marquante que l’enfant n’a ni les moyens de 
comprendre, ni les moyens de surmonter ce 
bouleversement.

Plus grand, l’enfant « apprend » à se séparer 
et développe des « compétences » à gérer la 

frustration de la séparation ; mais ce n’est pas 
pour ça qu’il ne souffrira pas d’une séparation. 
vers 5-6 ans, l’enfant a besoin de modèles fé-
minins et masculins pour se construire, d’où 
l’importance de liens réguliers et stables avec 
des référents homme et femme. C’est impor-
tant qu’il puisse le faire.

De plus, la notion du temps pour l’enfant 
n’étant acquise que progressivement, il fau-
dra lui expliquer les choses simplement de 
manière à ce qu’il sache à l’avance quand il va 
voir son père ou sa mère, et qu’il s’y prépare 
psychologiquement.

PSY

INFOS
MaISON DE L’ENFaNT
Tél. 48 80 30

La séparation
des parents

Nombre d’enfants 
vivent aujourd’hui 
la situation d’avoir 
leurs parents sé-
parés. Bien que 
devenue fréquente, 
la séparation des 
parents n’en est pas 
moins douloureuse, 
voire perturbante 
pour l’enfant. Que 
faut-il faire pour mi-
nimiser les dégâts 
? Que faut-il dire à 
l’enfant ? Comment  
le préparer à l’inévi-
table ? 
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L’ENFANT EST-IL PLuS Ou MOINS  
PERTuRBé EN FONCTION DES MOTIFS 
AyANT CAuSé LA SéPARATION ?
Les raisons qui amènent un couple à se sépa-
rer n’ont pas de conséquence directe sur l’en-
fant. Néanmoins, la façon dont elles ont été 
perçues par l’enfant en a. Par exemple, si les 
disputes entre les conjoints ont été fréquentes 
et/ou violentes, l’enfant souffrira de voir ses 
parents se faire du mal et incapables de s’ai-
mer. Il craindra pour lui-même : si maman 
n’aime plus papa, peut être qu’un jour, elle 
ne va plus m’aimer non plus ! Il souffrira dans 
l’image idéale qu’il a besoin d’avoir de ses pa-
rents pour se développer. Il souffrira de ne pas 
avoir de modèle de parent capable de régler 
des différends en adultes. Il souffrira de ne pas 
être sécurisé affectivement et psychiquement.

Si l’un des parents laisse transparaître son 
« malheur » (alors que l’autre parent, bien que 
malheureux, fait « bonne figure »), l’enfant 
aura tendance à prendre parti pour le parent 
malheureux (et en vouloir à l’autre qui pour lui, 
est responsable de ce malheur – surtout si l’un 
des parents se confie à lui en disant : « tu vois 
comme papa (ou maman) me fait souffrir »). Il 
peut vivre un vrai conflit de loyauté dont il aura 
du mal à se dépêtrer. L’enfant peut en plus, se 
poser la question suivante : « suis-je respon-
sable de cela ? ». La culpabilité peut être pour 
l’enfant une vraie souffrance.

Finalement, ce n’est pas tant les raisons de la 
séparation qui peuvent perturber l’enfant que 
la façon dont elles sont restituées à l’enfant, 
la façon dont les adultes montrent à voir leur 
capacité à régler leurs conflits et désaccords, 
et la position inconfortable d’avoir à prendre 
parti pour l’un de ses parents et aussi parfois 
la culpabilité.

LE DIRE Ou PAS ?
Mieux vaut « dire quelque chose » à l’enfant ; 
qui de toutes façons, sentira que quelque 
chose ne va pas. Car, ne rien en dire, c’est lais-
ser l’enfant à son imagination la plus débor-
dante (et souvent irréaliste).

Mais il ne faut pas tout dire (par exemple, les 
motifs exacts de la séparation (qui ne sont pas 
toujours clairs d’ailleurs), les reproches qu’on 
fait au conjoint, la douleur qu’on ressent). 
Ce qui importe, c’est de signifier à l’enfant 
quelle place il a et aura dans tout ça (entre 
autre, qu’il n’y est pour rien), et bien sûr, qu’il 
peut être sûr de garder « pour toujours » 
l’amour de ses parents. Dire aussi qu’on ne 
regrette pas la naissance de l’enfant, qu’il a 
été un fruit attendu et que ça ne changera 
pas. Dire que la cause de la séparation est un 
problème d’adulte, et que même séparés, on 
reste parents. Dire les conséquences que cela 
aura sur la vie de l’enfant, le prévenir (les mo-
dalités de la garde notamment) : un enfant est 
capable d’assumer la réalité si on le prépare, 
bien plus que d’assumer le mensonge ou le 
silence…

Quand on ne parvient pas à gérer avec calme 
et perspicacité la séparation, il est conseillé 
se faire aider si besoin, pour savoir quoi dire 
à l’enfant par exemple ou comprendre les 
réactions et comportements de l’enfant face 
à cette séparation : les psychologues peuvent 
jouer ce rôle.

Nathalie COLIN-FAGOTIN, 
Psychologue à la Maison 

de l’Enfant du Fare Tama hau



Le week-end de Pâques est synonyme de fête pour les petits 
et les grands. Mais quelle est l’origine de cette fête religieuse 
et que signifient ces traditions ?
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ON FÊTE QuOI À PâQuES ?
Pâques est une fête religieuse qui commémore la résurrection de Jésus pour la 
religion chrétienne. Pendant les trois jours avant cette date, les cloches s’arrêtent 
de sonner, en signe de recueillement et de deuil à la veille de la crucifixion du 
Christ. C’est une fête qui est célébrée, selon les années, entre le 22 mars et le 25 
avril. La Pessah juive, elle, commémore l’exode des hébreux hors d’Égypte et les 
fêtes durent huit jours.

 
L’ŒuF, uN SyMBOLE DE RENOuVEAu
L’œuf, miracle de la vie, de pureté et d’équilibre 
nutritionnel, s’offre la nuit de Pâques, à la fois 
pour fêter la résurrection et pour rompre les 40 
jours de privations imposés par le Carême. Dans 
l’antiquité, les Perses les teignaient en rouge 
pour fêter le nouvel an qui tombait au début du 
printemps. a partir du XIIIe siècle, la coutume 
d’offrir des œufs se répandit en Occident. Œufs 
de ferme chez les pauvres, œufs en or richement 
décorés chez les nobles, tels les célèbres œufs de 
Fabergé à la cour de Russie, à la fin du XIXe siècle.
 

PÂQUES
Chocolat, cloches,       repas familial… 

CaLIN’INFOS
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PÂQUES
Chocolat, cloches,       repas familial… 

L’AGNEAu, uN MESSAGE 
DE DOuCEuR
Pièce maîtresse du repas pas-
cal, l’agneau est le plus an-
cien de tous les symboles de 
Pâques. Le mieux partagé aussi 
puisqu’il est également sacrifié 
et dégusté par les musulmans 
au moment de l’aïd-el-Kebir, 
une quarantaine de jours après 
la fin du Ramadan. Pour les 
Juifs, il symbolise l’agneau sa-
crifié juste avant le passage de 
la mer Rouge par les familles 
fuyant l’Égypte sous la houlette 
de Moïse. Partager un agneau 
le jour de Pâques est l’une des 
coutumes les plus vivaces du 
monde chrétien.

LE ChOCOLAT,
uNE TRADITION GOuRMANDE
La coutume consistant à offrir des friandises à 
Pâques commença avec de simples œufs de 
poule, frais. Ceux en chocolat apparurent au 
XvIIIe siècle, lorsqu’on coula du chocolat dans 
une coquille vide. Leur fabrication fut simpli-
fiée par le développement, au XIXe siècle, de 
moules en fer de différentes formes.

Dans la tradition catho-
lique, les cloches, res-
tées muettes la semaine 
Sainte, se remettent à 
sonner pour annoncer le 
jour de Pâques. On dit aux 
enfants que ces cloches, 
parties à Rome, rentrent 
en semant sur leur trajet 
les œufs et autres dou-
ceurs chocolatées.

Le saviez-vous ?
Dans d’autres pays d’europe, les messagers de Pâques, ne sont pas les cloches : 

au Tyrol, c’est la poule. en suisse, un coucou. en allemagne, un lapin blanc.  
Dans les pays anglo-saxons, un lièvre.

Source : www.enfant.com
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aménagement 
d’une chambre 
d’enfant :
les règles 
à respecter

Il n’est jamais trop tard pour aménager correcte-
ment la chambre d’un enfant. Pièce maîtresse de 
la maison pour votre bambin, l’endroit doit tour à 
tour incarner un lieu de repos, de jeu et de travail. 
Laurie de C Déco Tahiti vous livre conseils et as-
tuces pour réussir l’aménagement de ce petit nid 
douillet où il va apprendre à grandir.

RèGLE N°3 : uNE DéCO 
SOIGNEuSEMENT TRAVAILLéE
Les chambres d’enfants sont souvent surchargées 
de jouets alors premier conseil : ne cherchez pas à 
la surcharger encore plus avec de la déco inutile ! 
Concentrez-vous sur l’essentiel...

aux MurS
Des petits cadres et un miroir dans l’esprit du lieu 
pour que l’enfant puisse se regarder comme un 
grand ! un pêle-mêle pour installer quelques pho-
tos de lui, de sa famille et de ses copains de classe 
peut rendre le lieu encore plus attachant pour lui.

au Sol
un joli tapis dans les tons de la chambre ou 
alors un tapis décalé. Il existe des tapis qui 
peuvent servir aux enfants de piste de jeux 

Sur le lit
Faites-y le plein de coussins pour transformer le lit 
en banquette confortable, mais attention choisis-

sez-les en fonction de la déco de la chambre mais 
aussi du comportement de votre bambin.

PerSonnaliSez l’eSPace, collez deS 
StickerS
C’est l’astuce magique qui sauvera beaucoup de 
parents. C’est bien connu les enfants se lassent 
vite de leur mobilier et ont la fâcheuse tendance à 
écrire sur les murs.
Bref tôt ou tard, les stickers vous sauveront d’une 
situation. Facilement repositionnables, vous pour-
rez les changer selon votre humeur et celle de 
votre bambin.

laiSSez-le S’exPriMer
votre enfant va sûrement vous rapporter de 
l’école plein de petites créations artistiques. Ser-
vez-vous d’elles pour décorer l’espace. Créez un 
mur de dessins par exemple, où conservez toutes 
ces petites productions sur une étagère.

2e partie

CaLIN’DÉCO

Nouvelle rubrique !
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aménagement 
d’une chambre 
d’enfant :
les règles 
à respecter

RèGLE N°4 : uNE LuMIèRE TAMISéE
bébé
Pour les nouveaux-nés, les lumières artificielles 
seront à éviter car bébé a les yeux fragiles et vous 
chercherez régulièrement à l’endormir, de telles 
lumières ne vous aideront pas dans de telles si-
tuations.
Optez donc pour une lumière de préférence na-
turelle et installez dans la pièce un ou deux lam-
padaires à la luminosité ajustable. Évitez à tout 
prix les spots lumineux agressifs fixés au plafond, 
votre nourrisson étant souvent en position allon-
gé pourrait être gêné.

Astuce : installez ces lumières auprès  
de la table à langer cela vous aidera à maintes  
reprises

enfant
Les règles sont les mêmes sauf qu’à un certain 
âge votre enfant aura besoin d’une petite lumière 
dans chaque espace de sa chambre : une lampe 
de chevet pour le coin nuit, une lampe de bureau 
pour le coin travail et pourquoi pas un lampadaire 
pour le coin jeu.

Astuce : plus jeune, votre enfant aura sûrement 
besoin d’avoir à proximité de son lit une petite 
veilleuse.

RèGLE N°5 : BIEN DéLIMITER 
LES ESPACES
une chambre d’enfant est un espace complexe 
où votre bambin aura plusieurs activités : dormir, 
jouer et tôt ou tard travailler.

aussi lors de l’aménagement de celle-ci vous de-
vez penser à bien distinguer ces espaces si la sur-
face de la pièce le permet. Pour bien structurer les 
lieux, voici trois solutions :

• un meuble séparateur : une petite biblio-
thèque ou quelques cubes de rangements qui 
entre le lit et le bureau créeront une cloison  
éphémère.
• Des tapis : plusieurs tapis au sol peuvent per-
mettre à l’enfant de comprendre que chaque par-
tie de la chambre est réservée à une seule activité.

un tapis de chevet pour le coin nuit, un tapis ori-
ginal pour le coin jeux et un tapis sous le bureau 
prévu pour faire les devoirs.

• Les lumières : une lumière pour chaque espace 
de la pièce pourra également participer à cet ef-
fet de délimitation des espaces et par conséquent 
aidera à la concentration de votre enfant dans ses 
diverses activités.

Laurie Anne ALMES 
C Déco Tahiti 
Tél.32 06 98 - cdecotahiti@yahoo.fr
www.cdecotahiti.com - Facebook : cdecotahiti
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Maison de la Culture
PROGRAMME AVRIL 2014 

TRESSAGE avec Freddy Fagu 
À partir de 12 ans et adultes : 
8h30 à 10h00

CONFECTION DE COSTUME 
TRADITIONNEL avec Freddy Fagu  
À partir de 12 ans et adultes : 10h15 à 11h45

CRÉATION avec Valérie Delahaye
4 - 6 ans : 8h30 à 10h00
6 - 8 ans : 10h15 à 11h45
  
DÉCORATION PERSONNALISÉE avec 
Valérie Delahaye
À partir de 12 ans et adultes : 13h00 à 
14h30

ÉCHECS avec Teiva Tehevini
7 - 13 ans : 10h15 à 11h45

ÉVEIL CORPOREL avec Isabelle Balland
3 - 5 ans : 8h30 à 9h30

POTERIE avec Edelwess Yuen Thin Soy
7 - 11 : 8h30 à 10h00 ou 10h15 à 11h45 ou 
13h00 à 14h30

THEATRE avec Anne Tavernier
7 - 13 ans : 10h15 à 11h45

Tarifs : 1er enfant : 7 100 Fcfp la semaine 
(2e enfant dans le même atelier : 5 675 Fcfp)
Formule de 8h30 à 17h00 : 25 145 Fcfp  
la semaine.

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf

RECEVEZ VOTRE

DIRECTEmENT
DANS VOTRE BOÎTE POSTALE

aBoNNeMeNT

Nom :  .....................................................Prénom : ...................................................................

adresse BP : ........................Code Postal : .....................ville : .................................................

Tél. :  ...........................email : .................................................................................................

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 900 CFP* 

(pour 6 numéros) et vous recevrez directement tous les mois votre magazine.

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2014 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 feront l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

Coupon à retourner avec le règlement à :
CALINEWS Magazine - BP 381 549 - Tamanu - 98718 Punnauia
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Faa’aPaPEETE

PhaRMaCIES DE GaRDEMaison de la Culture
PROGRAMME AVRIL 2014 

P.31

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 
  

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. Renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

Planning de l’antenne mobile Te honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune 

suivant le planning prévisionnel *

SaMEDI 19 ET DIMaNChE 20 avRIL

LuNDI 21 avRIL

SaMEDI 26 ET DIMaNChE 27 avRIL

JEuDI 1ER MaI

PhaRMaCIE vaIMa
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73 

PhaRMaCIE Du PaCIFIQuE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97 

PhaRMaCIE PaOFaI 
Rue varney
Tél. : 43 93 93 
 
 
PhaRMaCIE MaMaO
av. G. Clémenceau
Tél. : 43 16 51

PhaRMaCIE MaEva 
Rue des Poilus Tahitiens 
Tél. : 50 88 99 
 
 
PhaRMaCIE Du PORT 
angle Gauguin/Pomare 
Tél. : 42 00 69

PhaRMaCIE PaMaTaI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92

PhaRMaCIE TauTIaRE
PK 2 c/mont auae
Tél. : 80 04 25

PhaRMaCIE TIaRE TahITI
Route de Pamatai 
Tél. : 83 29 44 
 
 
PhaRMaCIE hEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PhaRMaCIE TahITI-Faa’a
PK 5 Immeuble air Tahiti 
Tél. : 82 79 79

PhaRMaCIE PaMaTaI 
PK 3,8 côté mer 
Tél. : 82 55 92

vENDREDI 18 avRIL

SaMEDI 12 ET DIMaNChE 13 avRIL

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 31 mars 01 avril 02 avril  03 avril 04 avril 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 8h00 à 12h30 

 07 avril 08 avril 09 avril  10 avril 11 avril 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 14 avril 15 avril 16 avril  17 avril 18 avril 
 Arue Punaauia Paea Papetoai (Moorea) ferie 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 07h30 à 12h00 
 21 avril 22 avril 23 avril  24 avril 25 avril 
 ferie Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 28 avril 29 avril 30 avril  1er mai 2 mai 
 Arue Punaauia Paea ferie Tiare'i 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30  8h00 à 12h30 

 




