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La rétrospeCtive  Des bébés De stars qui sont nés en 2010.
2010 a donné l’envie aux stars quadragénaires ou presque, de pouponner.

• Ainsi, Monica bellucci a donné naissance 
le 21 mai à sa deuxième fille, Léonie dont le 
papa n’est autre que le très talentueux ac-
teur, Vincent Cassel. 

• Après une sixième fécondation in vitro, 
Céline Dion a accueilli ses jumeaux Eddy et 
Nelson, le 23 octobre dernier avec 5 semai-
nes d’avance. 

• Kelly preston, 48 ans, et épouse de John 
Travolta a accouché de Benjamin après avoir 
perdu leur fils en 2009. 

• Mariah Carey, 40 ans est enfin enceinte et 
attend des jumeaux pour la fin du printemps 
2011. 

 

• Claudia schiffer a quand à elle, eu son troi-
sième enfant au mois de mai 2010.

• elton John, et son compagnon ont adopté 
Zachary Jackson, né d’une mère porteuse.

• En France, Franck Dubosc a découvert les 
joies de la paternité grâce à Raphael, né de sa 
compagne. 

• La famille boon a vu l’arrivée d’un cinquième 
enfant, Sarah, née avec un peu d’avance alors 
qu’il était en plein tournage du film “Rien à dé-
clarer”. 

• Marc Lavoine aussi a agrandi la famille de-
puis la naissance de Milo. 

• La journaliste Laurence Ferrari, et le man-
nequin estelle Lefébure toutes deux 44 ans, 
ont elles aussi à nouveau connu les joies d’être 
mère. 

• Mention spéciale pour Kevin Costner qui 
joue les prolongations depuis l’arrivée de Gra-
ce, septième enfant de l’acteur! 

• Enfin, on ne peut clôturer cet article sans pen-
ser à Lily allen qui a malheureusement perdu 
son enfant à 6 mois de grossesse. Souhaitons 
lui que du meilleur pour 2011. 

Genre : Comédie Romance - Film américain
Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en 
vue et Eric Messer, un directeur de chaîne spor-
tive plein d’avenir. Après un premier rencart dé-
sastreux, ils n’ont plus en commun que leur anti-
pathie réciproque et l’amour qu’ils portent à leur 
filleule Sophie. Mais lorsque soudain, ils devien-
nent pour Sophie tout ce qui lui reste au monde, 
Holly et Messer sont bien obligés de mettre leurs 
différences de côté. Jonglant avec leurs ambi-
tions de carrière et des agendas sociaux qui se 
court-circuitent, ils vont devoir trouver un terrain 
d’entente pour vivre sous le même toit.

Sortie Cinéma bébé MoDe D’eMpLoi  - Au Majestic



La rétrospeCtive  Des bébés De stars qui sont nés en 2010.

LE COIn DES LIvRES
CoCoriCo 
de Audrey Poussier 
Editions Loulou et Cie 
à partir de 1 an
Ils font cocorico, d’autres 
font miaou ou bien hi-han, hi-
han…
On ne s’entend plus !
Dans ce vacarme, est-ce qu’on 
va entendre le lapin ?

Demain je te mangerai 
de Ramadier et bourgeau
 Editions Loulou et Cie à partir de 1 an
Le loup a faim. Il est de mauvaise humeur.
Et les proies ne sont pas à son goût : les trois petits cochons 
sont trop gras, les sept cabris trop nombreux, le chaperon 
rouge trop jeune.
Soudain une bonne odeur l’attire particulièrement.

naiSSanCe : 
un album à compléter un doudou à offrir 
Editions Hachette pratique
Coffret cadeau pour les jeunes parents. A l’intérieur de ce 
coffret : un album tout en couleurs, à personnaliser au fil 
des premières fois de votre bébé : collages de photos, des-
sins, petites histoires, sa première dent, son premier mot… 
Un album original pour partager les souvenirs en famille.

PaPa maman bébé 
de Anaïs Vaugelade à partir de 1 an
C’est simple, tous les objets que les enfants connaissent 
font partie de familles qui comptent trois membres : 
le papa, la maman et bébé.
Par exemple, dans la famille engins, maman est tractopelle, 
papa grue et bébé brouette !

venez decouvrir ces livres de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue 
et de 8h30 à 13h00 le samedi
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L’ALIMEnT Du MOIS
à PARTIR DE 6 MOIS

imPortant : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) préconise l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 
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.

p.6

Le + enfant
La carotte traite efficacement la diarrhée des tout-pe-
tits. Si leur intestins jouent les trouble-fête, donnez-
leur de la purée de carotte. Les fibres douces de ce 
légume régularisent le transit intestinal, et sa richesse 
en eau combat la déshydratation, principal danger de 
la diarrhée chez les enfants.

L’avoCat

Les bons p’tits pLats à partir De 6 Mois

1. Enlevez la peau et sortez 
la chair de l’avocat mûr.

2. Coupez en morceaux et 
écrasez avec une fourchette

3. il ne devrait y avoir aucun 
besoin d’utiliser un mixeur, 
les avocats ont une consis-
tance et une texture très 
molle. 

imPortant : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) préconise l’allaitement mater-
nel exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 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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oui, l’avocat est un fruit.
à partir de 6 mois  

vitaMines : 
A, C, ACIDE FOLIquE, 
nIACInE.
Minéraux : 
POTASSIuM, 
PHOSPHORE, FER, 
MAGnéSIuM, 
CALCIuM 

Comment choisir un avocat ?

En choisissant un avocat, vous voulez 
une couleur vert foncé avec la tex-
ture inégale. le fruit doit être ferme 
quand vous l’achetez, laissez-le mu-
rir doucement. Quand un avocat est 
coupé en deux, la couleur de la chair 
devrait être un vert qui se transforme 
doucement dans un jaune de beurre 
autour de la peau.

lI n’est pas toujours facile de faire 
manger aux enfants les 5 fruits et 
légumes recommandés. Il existe 
pourtant une solution venue tout 
droit d’Angleterre et des Etats-
Unis : le smoothie. En effet, un pe-
tit verre de 100 ml peut remplacer 
une ou plusieurs des cinq portions 
de fruits et légumes quotidienne. 
En plus, c’est facile à préparer et 
bon pour la santé.
Il faut donner à un enfant l’équi-
valent d’un petit verre, ce qui est 
largement suffisant d’un point de 
vue nutritionnel.

préparation :
Le principe est le même pour toutes les recettes : 
on découpe les fruits et légumes en petits mor-
ceaux, on ajoute éventuellement d’autres ingré-
dients (yaourt, lait, épices, miel, glaçons...), on 
mixe et on sert !

Deux idées d’association :
• 1 avocat, 1/2 banane, 10 cl de jus de pomme, 
• 2 boules de sorbet citron
ou 
•1 avocat, 1/2 concombre, 2 brins de romarin, 
• 1 cs d’huile d’live, sel, poivre, glaçons

CoMMent Faire Manger 
5 Fruits et LéguMes aux enFants ?

Smoothie maison : 



  

   
 

  
  

Ma maman, 
elle sait 

ce qu’il y’a 

de mieux 
pour moi.

Ma maman, 
elle sait 

ce qu’il y’a 

de mieux 
pour moi.

Rendez-vous vite dans votre magasin Carrefour 
lors de l’opération puériculture du 23 février au 6 mars.

Répondez 

au baby quizz 

et gagnez jusqu’à 

50 000 F

de produits Blédina

et de nombreux cadeaux !

Cochez les bonnes réponses et déposez    

votre bulletin dans l’urne du jeu Blédina.

Nos animatrices conseil sont là pour vous aider.
Baby
Quizz



Nouveau sur le fenua !!
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Les biberons OrganicKidz sont en inox, et garantis 
sans bisphénol A (BPA) et sans phtalates. L’inox 
permet aux biberons OrganicKidz de conserver les 
liquides au frais ou au chaud pendant 2 heures.
Découvrez également les biberons isothermes 
OrganicKidz en inox : ils conservent les liquides 
chauds pendant 5 à 6 heures.
Les biberons en inox OrganicKidz sont disponibles 
en plusieurs contenances, et s’adaptent à toutes 
les tétines.

Les labels / les récompenses
Les biberons en inox OrganicKidz sont garantis 
sans bisphénol A (BPA) et sans phtalates. Ils sont 
certifiés Green Business.
OrganicKidz a reçu de nombreux prix pour ses 
biberons en inox sans bisphénol A (BPA) et sans 
phtalates, par exemple : iParenting Media Awards, 
Ecobabyworld Green award, JPAM 2009 innova-
tion award...

 

 

eCoLiFe distributeur exclusif

100% INOX 
sans bisphénol A (bpa) & sans phtalates, 

100% recyclable

 

 
La philosophie OrganicKidz  
Proposer des biberons en inox sans bisphénol A (BPA) 
et sans phtalates, pour garder la magie de l’enfance.
Le biberon en inox est incassable. Il est garanti sans 
bisphénol A (BPA), sans phtalates et sans plomb. 
L’inox est idéal pour le biberon qui est lavé et stérilisé 
régulièrement, du fait de sa longévité et de sa résis-
tance à la corrosion. 
Sa résistance aux rayures empêche les restes de 
nourriture et les bactéries de trouver une place pour 
se nicher, même après le lavage.
Contrairement au plastique et à l’aluminium, l’inox ne 
nécessite pas de traitement chimique complémentai-
re pour augmenter sa durabilité. Cela fait de l’inox le 
premier choix des hôpitaux et des cuisines de canti-
nes, pour sa facilité d’entretien. De plus il ne nécessite 
pas l’usage abondant de détergent.
L’inox est une matière 100% recyclable.

ORGANICKIDZ a été créé en 2008 par la canadienne Jane Walter. Jane désire offrir aux enfants 
et aux parents une alternative solide, durable et sans toxines aux biberons en plastique ou en verre. 
Elle a créé les biberons isotherme OrganicKidz en inox sans bisphénol A (BPA) et sans phtalates .
 
La marque – l’engagement
OrganicKidz mène également une campagne de prévention en faveur des biberons sans bisphénol A (BPA) 
et sans phtalates. OrganicKidz participe à des conventions sur l’écologie, sur le bio et sur la petite enfance 
en Amérique du Nord.
OrganicKidz s’est associé avec un hôpital pour enfant à Alberta (Canada), où les biberons OrganicKidz sans 
bisphénols A (BPA) et sans phtalates sont vendus.

DES BIBERONS



Disponibles 
en pharmacies

et chez Kezako - Zen attitude
Araka - Grenier de Joseph

FACILE A CHAUFFER ET ISOTHERME
BIBERON 120 et 210ml : 
CHAUFFAGE EN QUELQUES SECONDES 
sous l’eau chaude et isotherme 2-3 heures.

BIBERON 270ML : 
ISOTHERME PENDANT 5-6 HEURES 
grâce à la double paroi d’inox. Il peut garder le lait 
à température pendant les sorties, ou peut contenir 
de l’eau chaude afin d’y rajouter le lait en poudre. Il 
ne se chauffe pas au bain marie : on peut rajouter 
quelques gouttes d’eau chaude au liquide froid qu’il 
transporte.

FACILE A MESURER
LE BOUCHON-MESURE 60 ml 
avec une graduation à 30ml permet de mesurer le 
lait en poudre et l’eau.

UNE GRADUATION est poinçonnée sur le coté et à 
l’intérieur du biberon.

ECOLOGIQUE
L’INOX EST 100% RECYCLABLE.
Grâce a sa durabilité on ne la remplacera pas comme 
un biberon en verre ou plastique.
L’inox ne nécessite pas de traitement chimique 
complémentaire pour augmenter sa durabilité.

HYGIENIQUE
RESISTE A LA CORROSION : 
l’inox empêche les bactéries à trouver une place 
pour se nicher.

FACILE D’ENTRETIEN
L’inox est le premier choix des hôpitaux pour sa ré-
sistance aux bactéries et sa facilité de stérilisation.

ADAPTABLE ET EVOLUTIF
Les tétines sont en silicone de taille standard, com-
patibles avec d’autres marques.
Des embouts évolutifs : 
bec anti-fuite, et gourde sport

NON-TOXIQUE
ACIER INOXYDABLE 18/8 
(qualité maximale d’inox)
SANS BISPHENOL-A ET SANS PHTALATES : 
Les bagues de tétines en plastique ne
contiennent pas de BPA, elles sont solides

incassables      inrayables, anti-bactériens
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Les allergies sont en général détectées dans 
les premières semaines de vie avec diar-
rhées, vomissement, cassure de la courbe 
de poids ou tout simplement un eczéma 
allant de la tête jusqu’au torse de bébé et 
dans les plis. Il peut-être confondu avec «la 
bourbouille» surtout en période de grosses 
chaleurs. Parfois c’est lors du sevrage de lait 
maternel que ces manifestations s’observent 
(la sensibilisation peut-être par le biberon de 
complément, ou par le lait maternel...)

S’il s’agit d’une allergie, votre pédiatre réali-
sera le «prick tests et patchs tests» ces deux 
tests sont réellement efficaces pour démon-
trer une allergie aux «PLV». L’éviction sera 
alors indispensable avec remplacement par 
un hydrolysat de protéines jusqu’à négativa-
tion des tests. Avant de passer à la diversifi-
cation des aliments, de nouveaux tests se-
ront alors réalisés.

qu’est ce que « l’hydrolysat »
L’hydrolysat et un substitut du lait à base 
d’hydrolysats de protéines dans lesquels 
l’hydrolyse beaucoup plus poussée des 
protéines aboutit à des peptides (nombre 
restreint d’acides animés) de faible poids 
moléculaire, ce qui distingue ces substituts 
des lait hypoallergéniques. Ils sont pour la 
plupart dépourvus de lactose et réservés à 
des indications thérapeutiques très précises : 
intolérance aux protéines du lait de vache, 
réalimentation après diarrhées graves ou 
survenant avant l’âge de 3 mois, excisions 
étendues du grêle... Parmi ces produits, on 
peut citer l’Alfare, le Galliagène Progress, le 
Nutramigen, le Pepti-junior, le Prégestimil, le 
Prégomine.

Les préparations à base de soja sont très uti-
lisées en Amérique du Nord avec l’argument 
très discutable d’un risque allergique moindre 
que les laits d’origines bovine, elles sont peu 
utilisées en France. Elles répondent également 
au désir tout aussi discutable de certaines mè-
res de limiter les produits d’origine animale, en 
particulier bovine. 
Grâce à des exigences réglementaires spécifi-
ques (teneurs garanties en méthionine, carni-
tine, fer, zinc, vitamine D, etc.), les préparations 
pour nourrissons et les préparations de suite 
aujourd’hui commercialisées (Modilac-soja, 
Prosobée, Gallia-soja, Végélact, Végébaby, 
Nutrilon-soja) répondent indiscutablement aux 
besoins nutritionnels du nourrisson et de l’en-
fant en bas-âge.

En cas d’allergie au lait de vache, il est recom-
mandé de ne pas utiliser les préparations à 
base de soja, les allergies croisées ne semblant 
pas rares. Le lait de chèvre est souvent utilisé 
pour remplacer le lait de vache. Cependant, les 
composantes du lait de chèvre, comme celles 
de tout autre animal produisant du lait mam-
maire, sont similaires à celles du lait de vache 
et peuvent parfois provoquer des réactions al-
lergiques. Les laits d’amande... ne répondent 
pas aux besoins nutritionnels des bébés et il 
existe un risque élevé d’allergie.

Si un enfant est allergique au lait de vache, où 
trouver le calcium nécessaire à sa croissance ?
Les préparations sans PLV sont équilibrées en 
terme d’apports et votre enfant ne sera pas ca-
rencé.

À Savoir :
Il existe plusieurs substituts au lait de vache. 
Mais plutôt que d’en choisir un par vous-mê-
me, demandez conseil à votre pédiatre ! Le lait 
maternel reste le meilleur aliment pour votre 
enfant. Il est donc conseillé d’allaiter si possi-
ble le plus longtemps possible. 

ALLAITEMEnT pour toute question 
ConCernant L’aLLaiteMent, 
nE PAS HéSItER à ContACtER 
ConSEILLèRE En ALLAItEMEnt MAtERnEL 
Et dIVERSIfICAtIon ALIMEntAIRE 48 58 19
du tAAonE
ou LE CEntRE dE PRotECtIon InfAntILE 
dE PIRAE.

aLLergie au Lait De vaChe
L’allergie au lait de vache, ou plus souvent l’intolérance 
aux protéines du lait de vache (PLv), est une pathologie 
fréquente qui touche surtout les nourrissons.



pour toute question 
ConCernant L’aLLaiteMent, 
nE PAS HéSItER à ContACtER 
ConSEILLèRE En ALLAItEMEnt MAtERnEL 
Et dIVERSIfICAtIon ALIMEntAIRE 48 58 19
du tAAonE
ou LE CEntRE dE PRotECtIon InfAntILE 
dE PIRAE.
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rééDuCation 
Du périnée

mieux vaut prévenir que guérir…

Pendant la grossesse et au cours de l’accouchement, les tis-
sus qui constituent le périnée sont distendus et ont parfois 
du mal à retrouver leur tonicité initiale. Ce phénomène est 
d’autant plus important en cas de prise de poids importante, 
si l’accouchement a été long, ou encore si plusieurs grosses-
ses se sont succédées sans rééducation. Le relâchement de 
ces tissus se traduit parfois par des pertes involontaires d’uri-
ne au cours d’un effort, d’une toux, d’un éternuement, d’un 
rire ou d’une émotion, car le muscle (sphincter) qui contrôle 
la vidange de sa vessie n’est plus complètement maîtrisé. Au 
niveau du vagin, ce phénomène de relâchement musculaire 
peut altérer la qualité des rapports sexuels, et dans les cas 
les plus graves aboutir à un prolapsus, c’est-à-dire un abais-
sement des organes (ou descente d’organes) qui ne sont 
alors plus correctement maintenus. Mais, ces effets peuvent 
survenir de nombreuses années après la fin des grossesses, 
lorsque les effets de l’âge sur les tissus musculaires s’ajou-
tent à la distension ancienne liée à la maternité. Les signes 
précurseurs du relâchement du périnée sont à la fois une 
sensation de pesanteur - annonciatrice de fuites urinaires 
ou, plus grave, d’une descentes d’organes - et la vessie qui 
ne se vide pas entièrement. Dès les premiers symptômes, il 
est conseillé de consulter son médecin sans attendre.  

a ne Surtout PaS négLiger…

La grossesse et l’accouchement mettent notre périnée à rude épreuve. 
Pour éviter une distension et ses conséquences graves à plus long terme, 
la rééducation périnéale est proposée à toutes les jeunes mamans.

LE DOSSIER Du MOIS

Le périnée est formé de plu-
sieurs couches musculaires 
formant un hamac s’insérant 
à l’avant sur le pubis et sur 
le sacrum à l’arrière. Ces 
muscles au travers desquels 
passent l’urètre, le vagin et 
l’anus permettent de soute-
nir les organes du petit bas-
sin (vessie, utérus, rectum 
et intestins) et d’éviter leur 
descente, de retenir l’urine, 
de contrôler le fonctionne-
ment de l’anus et d’assurer 
le bon déroulement des rap-
ports sexuels.



rééDuCation 
Du périnée

bon À Savoir

La rééducation du périnée après l’accouchement comprend 
10 séances et est prise en charge à 100% par la C.P.S. à 
condition que la première séance soit réalisée avant les 
dix semaines qui suivent l’accouchement. Passé ce laps de 
temps, les séances ne sont prises en charge qu’à 80 %. Ces 
séances sont effectuées chez les sages-femmes libérales. 
On peut y aller avec bébé. 

exemple d’électrostimulateur 

a ne Surtout PaS négLiger…

Ainsi, il sera peut-être possible d’éviter la chirur-
gie en commençant très vite la rééducation. 
Mais, mieux vaut prévenir que guérir et réédu-
quer son périnée après l’accouchement, avant 
qu’il ne soit trop tard !

Deux techniques de stimulation

La rééducation du périnée après l’accouche-
ment permet le renforcement musculaire et 
l’apprentissage du verrouillage périnéal. La 
femme doit pour cela prendre conscience de 
son périnée et apprendre à le contrôler. Avant 
l’accouchement, lors des cours de préparation à 
la naissance, la future maman avait ainsi appris 
à relâcher les muscles du périnée, afin d’éviter 
toute lésion lors de l’accouchement. Il existe en 
Polynésie française deux méthodes de réédu-
cation qui peuvent être associées : la méthode 
manuelle et l’électro-stimulation. Dans le tra-
vail manuel actif, le rééducateur se sert de ses 
doigts en appui sur les différents muscles péri-
néaux. La stimulation électrique consiste quant 
à elle à introduire une sonde dans le vagin qui 
envoie une décharge électrique (indolore, juste 
un peu « étonnant » la première fois) pour pro-
voquer une contraction artificielle du périnée 
en rythme. Pour conserver le bénéfice d’une 
rééducation et garder un périnée tonique, il est 
conseillé après la rééducation de le contracter 
plusieurs fois par jour, debout, assise, couchée 
et de pratiquer un verrouillage périnéal lors de 
tout effort abdominal jusqu’à la fin de ses jours. 
Après la rééducation du périnée, une rééduca-
tion abdominale peut ensuite être entamée. 

Fevrier 2011 p.11



Un souvenir inoubliable...

                 77 78 36
23, avenue Prince Hinoi 
(3e étage au dessus de Tahiti Phone).

Technique très douce 
de prise d'empreinte.

Produits aux 
normes médicales.

L'empreinte d'une vie
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aviS
Du Pro.

« La rééducation du périnée après l’accouchement est un acte de préven-
tion. Mais, il faut cependant la faire, même si on n’en voit pas l’utilité im-
médiate. Ce n’est parfois que bien plus tard que des désagréments graves 
peuvent survenir comme les fuites urinaires ou la descente d’organes.

Il est cependant conseillé aux mamans de ne pas commencer la rééducation du périnée 
avant la 6ème semaine après l’accouchement car les hormones de grossesse agissent encore 
sur le relâchement du périnée. Si les mamans polynésiennes prennent de plus en plus au 
sérieux la rééducation du périnée, le pourcentage reste encore trop faible par rapport aux 
nombre d’accouchements (moins de 50 %). Il est vrai que les mamans des îles repartent 
rapidement et ne bénéficient donc pas des séances. Mamans, profitez également de votre 
congé maternité pour faire votre rééducation : après vous serez moins disponibles… Atten-
tion, après la rééducation avec une sage-femme, le travail personnel sur le périnée est à vie. 
Cela doit devenir une hygiène de vie au quotidien. Le « stop pipi » en revanche ne doit pas 
être pratiqué régulièrement : il sert uniquement à vérifier que le périnée est assez musclé. 
Ne le pratiquez pas plus d’une fois par semaine, au risque de développer des cystites. »

dorina, sage-femme libérale, Mamao

question De La Future MaMan :

Comment convaincre mon tane d’assister à l’accouchement ? 
« Certains pères ne souhaitent pas assister à l’accouchement de leur femme car ce moment 
leur fait peur. Ils ont souvent l’appréhension de ne pas « être à la hauteur », de ne pas savoir 
comment aider leur femme dans ce moment de souffrance. Il faut essayer de comprendre 
pourquoi le papa ne désire pas être présent et le rassurer le cas échéant. Il arrive souvent 
que les futurs papas changent d’avis et qu’ils rejoignent la mère en cours d’accouchement. 
Mais dans le cas où le père ne veut vraiment pas rentrer dans la salle de travail, d’autres 
personnes peuvent le remplacer, comme la mère ou la sœur. Il est donc préférable que 
plusieurs membres de la famille soient présents afin que la future maman se sente toujours 
entourée et épaulée. »



En vEnTE En PHARMACIES



Homegym

conseil pratique

Dans cet exercice, ce sont  les muscles obliques qui sont sollicités, toujours très en douceur. 
Le premier exercice permet de les tonifier et le second de les étirer. 

Le travaiL Des obLiques

Par Colette, AERO Fitness Taravao. 
Tél. 82 13 55

Exercice 01 : 
tonification des obliques
Allongée, les bras en croix, relevez les 
genoux puis basculez doucement à 
droite et à gauche, 8 fois, sans poser les 
genoux. vous ne devez pas faire d’effort 
pour remonter les jambes. Inspirez à la 
descente et expirez quand vous bascu-
lez de l’autre côté. 
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Etirez-vous sur un côté, maintenez la tête dans le prolongement de la 

colonne vertébrale. Inspirez les bras en bas et expirez quand vous éti-

rez la taille. Maintenez 3 secondes puis revenez à la position initiale.

8 mouvements à droite, puis 8 mouvements à gauche, en séries de 3. 

Exercice 02 : 
étirement des obliques
Debout, jambes écartées, 
genoux légèrement fléchis. 
Dos bien droit, épaules en 
arrière et poitrine en avant. 
Tenez un bâton, en plaçant 
les mains à ouverture des 
épaules.

queLques ConseiLs !
Fréquence des séances : 3 fois par semaine, à maintenir tant que la future 
maman se sent bien, même jusqu’au dernier mois. 
Au moindre problème durant la séance, arrêter et en parler à son gynéco-
logue.

Contre-indications : les contractions, mal au dos, intense fatigue et avis 
défavorable du gynécologue traitant.



Le mal des transports
Il arrive souvent vers l’âge 
de 2 ans et disparait ensui-
te. La raison est un trouble 
du sens de l’équilibre. La so-
lution ou plutôt les solutions 
sont les suivantes :

- Donner à Bébé des médi-
caments contre les vomisse-
ments (contacter alors votre 
médecin pour la prescrip-
tion)
- Donnez à manger à Bébé, 
le ventre plein atténue la 
sensation de malaise.

En voiture, pour un trajet de plus d’une heure, il faut avoir 
le réflexe de penser à la santé de Bébé. La température 
dans l’habitacle est importante, elle ne doit être ni trop 
chaude ni trop froide. Evitez de trop utiliser votre climati-
sation pour rafraîchir Bébé, la différence de température 
entre l’intérieur et l’extérieur serait plus préjudiciable 
qu’une température un peu élevé.

BéBé En vOITuRE

avant de prendre la route, soyez conscient et respec-
tueux des éléments suivants :
-  N’oubliez pas d’asperger Bébé en cas de forte chaleur de 
façon régulière avec un brumisateur.
- Donnez lui régulièrement de l’eau à boire
- N’oubliez pas que la présence de Bébé qui pleure ou cri 
augmente la présence de stress donc de   déconcentration 
et de fatigue.

Ce qui poussse bébé à pleurer
- Bébé est énervé parce qu’il a envie de bouger et qu’il est 
limité dans ces déplacements par les harnais.
- Il est fatigué d’être dans la même position...- Il a soif ou 
trop chaud
- Il a le mal des transports



Les prenoMs
en
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quelques prénoms en vogue filles et garçons pour 2011

Emma : Son origine est germanique avec heim, « maison », ou ermin, « grand, puissant ».Emma 
n’est pas le diminutif d’Emmanuelle, mais un prénom à part entière. Sa sainte patronne est une riche 
veuve allemande du XIe siècle qui fit don de ses biens aux pauvres. Durant le Haut Moyen Age, plu-
sieurs reines de France et d’Angleterre s’appelèrent ainsi. Puis, comme nombre de prénoms jugés 
trop médiévaux, il connut une longue période d’obscurité pour renaître dans toute l’Europe et figurer 
aujourd’hui parmi les prénoms les plus donnés. Emma Watson est l’actrice qui interprète Hermione 
Granger dans les films Harry Potter.La fête de la Saint Emma : 19 avril.

Jade : D’origine espagnole, piedra de la ijada, qui signifie « pierre des flancs ».La Jade est bapti-
sée par les Espagnols au Xve siècle, cette pierre verte très fine et très dure venue d’Orient aurait des 
vertus médicinales et protégerait du mauvais sort. C’était l’un des symboles du pouvoir absolu, une 
pierre relative aux empereurs. Le prénom Jade apparaît en Grande-Bretagne dans les années 70. 
Aujourd’hui en France, la précieuse Jade séduit de nombreux parents notamment en Provence et 
dans le Languedoc.On fête les Jade le 10 mars avec Esmeralda ou le 29 juin avec Pierre.

Léa : Provenant de l’hébreu lea, « fatiguée », ou du latin leo, « lionne ». La Bible nous parle d’une 
Léa fatiguée à force de pleurer sur son sort. Promise au peu séduisant Esaü, elle finira par se substituer 
à sa sœur Rachel pour épouser Jacob. Si ce prénom a toujours fait une belle carrière dans les pays 
anglophones sous la forme de Leah, son succès a été plus tardif en France, mais il est triomphant. 
En vogue à la Belle Epoque grâce à l’héroïne de Colette, il connut un nouvel élan avec le roman La 
Bicyclette bleue de Régine Desforges en 1981. Sainte Léa était une veuve romaine du Ive siècle qui 
distribua ses biens aux pauvres. La Saint Léa se fête le 22 mars.
mais encore...Manon, Chloé, Inès, Camille, Clara, Sarah, Maëlys

Lucas : Du latin lux, « la lumière ».Lucas est la forme ancienne de Luc, auteur du Troisième Evangile. 
En fait, ce prénom nous vient d’Allemagne où les petits Lukas sont très répandus. Si l’on additionne 
toutes les orthographes possibles, dont le Luca italien, ce prénom est encore l’un des plus donnés en 
France aujourd’hui.Deux jours de fête pour la Saint Lucas, le 27 septembre et le le 18 octobre.

nathan : De l’hébreu nathane, son étymologie signifie « Dieu a donné ».prophète nathan fut 
conseiller du roi David. Le XvIIe siècle, à travers le monde protestant et puritain, répand ce prénom 
dans le monde de la chrétienté anglophone. Ce prénom apprécié aux Etat-unis connaît une progres-
sion fulgurante ces dernières années en France. La fête de la Saint nathan est le 24 août.

Enzo : un prénom dérivé d’Henri (Enrico en italien et Heinz en allemand), inventé par l’empereur 
germanique Frédéric II, amoureux de l’Italie.un peu d’Histoire : En 1239, l’empereur Frédéric II nom-
ma son fils Enzo, roi de Sardaigne. Ce vaillant lieutenant remporta de nombreuses victoires. Après 
sa défaite, Enzo fut exilé pendant vingt-trois ans à Bologne. Cet homme lettré eut une immense in-
fluence sur la littérature italienne à ses débuts. Ce prénom connaît une grande popularité, c’est aussi 
celui du fils de Zinedine Zidane. La fête de la Saint Enzo est la veille de la fête nationale française, le 
13 juillet.
mais encore...Louis, Matthis, Gabriel, Ethan, Jules, noah, Raphaël



2 feuilles de carton souple de 
70 x 50 cm environ
1 paire de ciseaux
1 crayon de papier
1 feutre noir
1 tube de gouache rouge
1 tube de gouache blanche
Autres tubes de couleurs de 
gouache, pour le décor
1 petit pinceau 
1 pinceau fin pour les détails

voici un costume facile à réaliser, qui 
ne nécessite pas des talents de cou-
turière, mais juste l’envie de peindre 
et de s’amuser à confectionner une 
maison champignon  pour petite 
fille ou petit garçon ! 

La Maison ChaMpignon

Cette fiche est proposée par
 Michèle de la garderie Bambini 

 tél. 73 06 12
etape 1 : la découpe
sur une face du carton, dessi-
nez à main levée la forme d’un 
champignon : pied + chapeau. 
sa hauteur sera proche de celle 
de l’enfant, du torse au genou. 
Faites ce dessin deux fois. En-
suite, découpez au ciseau les 
deux formes obtenues.

etape 2 : le dessin
sur la face de la forme desti-
née à être le devant de la mai-
son champignon, dessinez  au 
crayon, dans la zone du cha-
peau, une fenêtre et des pe-
tits ronds. En bas, sur le pied, 
représentez un œil de bœuf et 
la porte de la maison. sur la 
face arrière de la maison cham-
pignon, dessinez des ronds 
blancs sur le chapeau supé-
rieur et quelques fleurs sur le 
pied du champignon. 

etape 3 : la peinture
le chapeau du champignon 
sera peint en rouge et le pied 
en blanc. selon votre créati-
vité, peignez les détails intéri-
eurs. terminez en surlignant au 
feutre noir les contours princi-
paux. il vous restera à percer 
des trous en haut et en bas de 
chaque face du champignon et 
à glisser une ficelle afin d’obte-
nir un bonhomme sandwich. 

Clin d’œil de MiChèle

vous pouvez compléter ce costume en confectionnant sur le 
carton qu’il vous reste un mini champignon à l’échelle de la 
tête de l‘enfant. vous le fixerez sur un bandeau ou vous le ferez 
tenir sur le côté du visage avec deux barrettes à cheveux.

L’atelier de Michèle

Fournitures :  

La Maison ChaMpignon
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a partir de trois mois in utero, 
l’oreille fonctionnelle de l’en-
fant est formée. Son audition 
est quant à elle acquise au 7ème 
mois de grossesse. Il perçoit 
des sons filtrés par la membrane 
utérine et le liquide amniotique. 
Il répond alors par des mouve-
ments à des stimulations sono-
res externes lorsque celles-ci 
sont suffisamment intenses pour 
couvrir les bruits liés aux activi-
tés cardiovasculaires et digesti-
ves de la mère.

L’auDition prénataLe 
et La MéMoire
Ces sensations auditives ne sont 
transmises au début que par la 
voie des conductions osseuses 
car les conduits auditifs sont obs-
trués de cire. Il semble que ces 
bruits soient enregistrés dans la 
mémoire de l’enfant. De nom-
breuses expériences conduites 
par des chercheurs prouvent 
que l’enfant réagit aux sons per-
çus pendant la grossesse, que ce 
soit de la musique, des textes ou 
même une langue étrangère. 

Le CaLenDrier  
De La perCeption Des sons

Parce qu’un bébé c’est la plus belle des aventures, 
mais une aventure tout de même…
NIVEA Baby est là pour faciliter la vie des parents.

a quel âge commence-t-on à percevoir des sons et qu’entend-t-on ? 
avant même de venir au monde, bébé entend et cette perception des sons peut influencer 
son développement futur.



conseil pratique

« tout se passe in utero. L’oreille défi-
nitive est prête au troisième mois de 
la grossesse. Le fœtus commence à 
entendre dès le 7ème mois, cependant 
mieux les sons graves, par exemple la 
voix d’un homme est plus audible que 
celle d’une femme. A la naissance, le 
bébé entend mieux qu’un adulte et 
l’audition se dégrade à partir de 10-
15 ans. Chez l’adulte, les plages de 
fréquence se réduisent avec le temps. 
Si la perception des sons n’a pas be-
soin d’être particulièrement stimulée, 
les jouets musicaux peuvent cepen-
dant permettre de différencier divers 
sons et de distinguer la présence de 
sons de leur absence. Ils permettent 
également de reconnaître les bruits 
d’animaux. Bien entendu, il faut évi-
ter d’exposer l’enfant à des sons trop 
forts, trop longtemps, comme pour 
les adultes. »

aviS
Du Pro

Guillaume, 
audioprothésiste, Polysonie

Par exemple, pendant les six derniers mois de leur 
grossesse, des femmes ont lu à haute voix un conte 
pour enfants plusieurs fois par jour. Après leur nais-
sance, les petits auditeurs marquaient une nette pré-
férence pour ce texte, même lu par une autre lectrice 
que leur mère. Des expériences similaires ont mis en 
évidence qu’un fœtus qui aurait passé sa vie intra-
utérine dans un environnement où une langue étran-
gère était parlée, a plus d’aptitudes à l’apprendre par 
la suite. Au-delà de la confirmation de l’audition pré-
natale, ces expériences prêtent au futur bébé des ca-
pacités de mémoire étonnantes. Pour certains cher-
cheurs, le foetus commence ainsi son apprentissage 
de la parole dès le 7ème mois de sa vie intra-utérine.

auDition et DéveLoppeMent

Le CaLenDrier  
De La perCeption Des sons

Dès la naissance, le nouveau-né détecte la présence 
d’objets sonores, oriente sa tête et ses yeux dans 
leur direction et est capable de distinguer certaines 
de leurs propriétés. Il est très sensible aux caracté-
ristiques rythmiques et mélodiques des séquences 
sonores. Cependant, l’enfant est plus stimulé par les 
sons graves que par les sons aigus. Selon certaines 
expériences, les nouveau-nés de moins de trois jours 
distinguent la voix de leur mère d’une voix féminine 
étrangère. La plupart des bébés entendent « mieux »
quand ils sont au calme, réveillés, qu’ils ne pleurent 
pas, ni ne tètent. Au commencement, la vue semble 
secondaire puisque entre deux stimuli, l’un visuel, 
l’autre sonore, le bébé tourne son regard vers le se-
cond. Vers 9 mois, c’est le contraire. 
Dès 3 ou 4 mois, le nourrisson tourne la tête vers la 
source du bruit. a 32 semaines, il répond à l’appel de 
son nom. a 36 semaines, il imite les sons produits par 
sa mère. L’enfant de 9 à 12 mois comprend le sens de 
plusieurs mots. Médicalement, l’audition du nouveau-
né peut être vérifiée dès 6-7 mois, en cas de doute, 
par des audiométries comportementales (on observe 
les réactions du bébé face aux sons).
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SAnTé Maladies infantiles

L’otite
La pathologie de l’oreille moyenne et de 
l’oreille externe est très répandue, sur-
tout chez les enfants.

L’otite externe : 
Elle est douloureuse, surtout si l’on appuie 
sur le pavillon ou sur le conduit auditif de 
l’oreille. Il n’y a pas de fièvre, il peut y avoir 
un écoulement de l’oreille peu abondante, le 
conduit auditif peut-être bouché. Il y a parfois 
une sensation de grattage. Elle est favorisée 
par les baignades, l’humidité, l’utilisation de 
coton-tige et le grattage continu du conduit 
auditif.

L’otite moyenne aiguë :
Elle donne de la fièvre, est peu douloureuse si 
l’on mobilise le pavillon de l’oreille. Il y a une 
altération de l’état général (fréquente chez 
l’enfant) avec parfois des vomissements, une 
somnolence. Elle est souvent consécutive à 
une rhino-pharyngite avec écoulement nasale 
permanent qui, par voie de la trompe d’Eus-
tache, vient contaminer l’oreille moyenne.

traitement :
Si le traitement de l’otite externe comprend 
des médicaments pour la douleur, l’absten-
tion de baignades es des gouttes adaptées 
à l’infection, le traitement de l’otite moyenne 
est plus compliqué. Le problème est souvent 
de savoir si oui ou non il y a nécessité d’appli-
quer des antibiotiques par voie orale chez le 
patient atteint.

prévention :
La meilleure médecine pour lutter contre 
les otites reste la prévention.
Pour l’otite externe, l’abstention d’utili-
sation d’objets blessants pour gratter le 
conduit auditif, le séchage des oreilles 
après baignades, le rinçage des oreilles 
après immersion dans des eaux de pis-
cine ou de mer avec du sérum physiolo-
gique qui s’avèrent utiles.
Pour l’otite moyenne aiguë, les moucha-
ges, lavages et vidanges de nez réguliers, 
dès le début des rhino-pharyngites, res-
tent le meilleur moyen pour éviter l’en-
combrement nasal et donc des trompes 
d’Eustache et ainsi éviter l’évolution vers 
une otite moyenne aiguë à répétition.

En général “lorsque le nez est dégagé et 
libre, les oreilles vont biens !!”

Dans tous les cas, il est nécessaire de 
consulter votre spécialiste et de ne pas 
s’auto médicamenter, lui seul sera habi-
lité à vous donner un traitement adapté.
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MATERnITé

PSyCHO
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Découvrons la nouvelle    maternité du Cht taaone

ouverte depuis le 16 novembre 2010, la maternité du CHt (Centre Hospita-
lier territorial) taaone offre aux jeunes mamans le cadre idéal pour accueillir 
leur nouveau-né dans le calme et le confort. Chambres particulières, baignoi-
res individuelles pour bébé : de quoi faire rêver et… rassurer ! 

qui dit nouvel hôpital, dit 
nouvelle maternité. Et autant 
dire qu’au CHT Taaone, le 
changement est de taille. 
Les chambres, déjà, sont de 
“vraies” chambres : d’une 
surface unitaire de 18 m2, 
elles ont toutes une salle de 
bains privée et surtout une 
baignoire et un coin à lan-
ger individuels pour bébé. 
Résultat ? La jeune maman 
ne quitte pas sa chambre : 
tous les soins et les consul-
tations pédiatriques se font 
au calme, dans le cocon de 
cette chambre où bébé peut 
dormir en toute quiétude et 
tranquillité. 

une maternité, 5 services
- Le service des suites de couches
- Le service de grossesse pathologique
- Le bloc obstétrical avec 5 salles de naissance
- Les consultations obstétricales avec 5 gynécologues. 
- L’hospitalisation à domicile (HAd) qui œuvre uniquement 
sur l’île de tahiti.
L’équipe est importante. En journée, à l’unité “suite de cou-
ches”, on compte 4 sages-femmes, 1 infirmière, 1 puéricul-
trice, 4 aides-soignantes, 3 dames de service et une hôtesse 
des familles. En consultation : 1 aide soignante, 4 sages-fem-
mes et 5 gynécologues. Dans l’unité des grossesses patho-
logiques travaillent deux sages-femmes, 1 aide soignante et 
1 dame de service. Au bloc obstétrical : 3 sages-femmes, 1 
infirmière anesthésiste, 1 anesthésiste, 2 dames de service. 
Enfin au HAD : 2 sages-femmes qui tournent uniquement sur 
l’île de Tahiti et visitent les jeunes mamans qui sont rentrées 
chez elle 3 jours après l’accouchement. 

La maternité du CHt taaone porte le nom d’André de Balmann, mère de Mareva 
tourneux, la première femme médecin en Polynésie, en 1939. Voici une chambre de 
jeune maman : sa surface est de 18 m2. .



conseil 
pratique

Découvrons la nouvelle    maternité du Cht taaone

En chiffres

La maternité du CHT Taaone peut 
accueillir 39 femmes accouchées 
et 20 femmes enceintes avec pa-
thologie. Sur toutes les chambres, 
seulement six sont à deux lits, tou-
tes les autres sont des chambres 
particulières. L’attribution des lits 
se fait en fonction de la capacité de 
la maternité le jour J. Les heures de 
visite sont de 12h à 20h, et hormis 
le papa qui peut venir dès 7h30 le 
matin, tous les visiteurs doivent res-
pecter ces consignes. On ne peut 
pas dormir sur place ! 

Enfin, il existe une unité “kangourou” 
de 6 chambres : elle accueille les ma-
mans dont les nouveau-nés présen-
tent une pathologie légère. Les bébés 
peuvent donc rester dans la chambre, 
avec leur maman, alors qu’aupara-
vant, ils étaient séparés de leur mère 
et placés en néonatalogie.

Remerciements à 
Marie Pierre Kharbache, sage-fem-
me cadre du service maternité du 

CHt taaone. 

Sur notre photo : Léonce s’occupe d’un nouveau-né qui est sous 
alimentation spéciale suite à une pathologie légère particulière. 

RETROuvEZ vOTRE MAGAZInE CALInEWS En LIGnE 
SuR nOTRE SITE PARTEnAIRE www.big-ce.pf/calinews

Les particularités du Cht taaone
- une durée d’hospitalisation plus longue qu’en mé-
tropole et qu’en clinique : 
pour une maman qui accouche une première fois, la 
durée moyenne est de 6 jours contre 48 heures à 72 
heures en France.
- Les chambres sont plus spacieuses par rapport à 
celles du CHT Mamao.
- Des téléviseurs vont arriver prochainement.
- Chaque chambre dispose d’une baignoire pour 
bébé. 
- un psychologue est présent, à mi-temps, pour 
aider les mamans souffrant de baby blues, qui sur-
vient généralement 3 jours après l’accouchement. 
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Régime de solidarité : 
prestations familiales
La Caisse de prévoyance 
sociale informe les assurés 
du régime de la solidarité de 
la Polynésie française (RSPF) 
qu’à compter de février 
2011,  le versement des 
prestations familiales sera 
effectué à partir du 15 de 
chaque mois, au lieu du 7.                                                 
                                                                            

INFOS CPS

LES 12 ANTENNES DE LA CPS à VOTRE SERVICE

• Accessible à tous, quelle que soit votre couverture sociale
• Dépôt de feuille de remboursement, déclaration
   et règlement par chèque de vos cotisations
• Consultation de votre dossier CPS
• Mise à jour de votre situation familiale, 
  renouvellement de votre carte d’assuré social
• Atelier d’information

Modification du taux de remboursement 
au 01/01/2011                     
La Caisse de prévoyance Sociale vous informe que le  
taux  de remboursement ou de prise en charge des 
prestations en nature servies  au  titre de l’assurance 
maladie (hors longue maladie) est fixé à 70% depuis 
le 01/01/2011.                                                  
Cette  modification  fait  suite  aux  discussions menées 
dans le cadre du Comité  de  protection  sociale  et de 
l’action sociale en août 2010 et en application  de  l’arrêté  
n°2558  CM  du  30/12/2010,  publié  au Journal officiel   
de   la  Polynésie  française  le  31  décembre  2010,  por-
tant  modification  du taux de remboursement des presta-
tions en nature du régime d’assurance  maladie  invalidité  
des  travailleurs  salariés,  du  régime d’assurance  mala-
die  des  personnes non salariées et du risque maladie du 
régime de solidarité de la Polynésie française.                            
                                                                            

 * 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     

Rendez-vous à l’antenne CPS la plus proche de chez vous  :
ou à l’antenne mobile Tehono.

Planning de l’antenne mobile Tehono

La CPS vient à vous

Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

Sem.5

Sem.6

Sem.7

Sem.8

Sem.9

  1er février               2 février                3 février          4 février 

7 février                 8 février                9 février                10 février                11 février

14 février             15 février               16 février                17 février               18 février

21 février             22 février               23 février                24 février               25 février

28 février  

Punaauia 

Punaauia 

Afareaitu (Moorea) 

Afareaitu (Moorea) 

Vairao 

Vairao 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Hitia'a

Paea 

Paea Papetoai (Moorea) 

Haapiti (Moorea)

Teahupoo

Teahupoo

Tiarei 

Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

Mahina

Papara

Taravao

Moorea

Raiatea

Bora Bora

Huahine

Rangiroa

Atuona

Taiohae

Tubuai

(consultez les adresses des antennes sur le site)



Novembre p.27    Planning prévisionnel* de l’antenne mobile Te Hono - février 2011 (voir 
    site web cps) , les mamans ne connaissent pas les jours de tournées     
    dans leur commune                                                       
                                                                            
              

Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *
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IL PLEuRE POuR ALLER à L’éCOLE !

PSyCHO

Pleurs, hurlements, angoisse, frustration : les démonstrations bruyantes de certains 
enfants lors des premiers jours d’école sont souvent difficiles à vivre émotionnellement 
pour les parents. Mais, ce n’est pas une fatalité : il s’agit d’un moment symbolique à 
bien préparer…

L’entrée à l‘école maternelle est un cap délicat pour les enfants à partir de deux ans et 
demi. Les parents sont souvent également très émus et anxieux à l’idée de laisser leur 
enfant faire ses premiers pas vers plus d’autonomie. Normalement et heureusement, ces 
manifestations ne durent que quelques jours. Il est rare de les voir se prolonger au-delà 
du premier mois. Dans le cas contraire, il faudra penser à remettre à plus tard l’entrée à 
l’école…

L’angoisse de la séparation pour lui, comme pour vous…

Beaucoup d’enfants tentent de retenir leurs parents en s’accrochant à eux ou en manifes-
tant un désespoir qui peut être déchirant ! Mais, les institutrices en témoignent, une fois 
que les parents ont rebroussé chemin, leurs bambins sèchent rapidement leurs larmes et 

L’aviS       DeS SPéCiaLiSteS

Maeata, institutrice, tahiti iti

une rentrée par étape…

« Le plus souvent, en maternelle et notam-
ment en petite section, la rentrée se fait de 
façon échelonnée. Le premier jour de classe 
se déroule sans planning ni rythme. Chacun 
prend ses marques et découvre les lieux. L’ins-
titutrice présente la classe, est à l’écoute de 
toutes les interrogations et laisse les enfants 
raconter ce qu’ils ont fait pendant les vacan-
ces, etc... Le matin, les enfants arrivent donc 
accompagnés de leurs parents respectifs. Ces 
derniers restent un petit moment, jouent avec 
leur enfant. Cependant, il est préférable que 
les parents s’éclipsent, laissant leur enfant fai-
re connaissance entre les autres et découvrir 
la maîtresse.  Souvent, pour commencer, les 
petits ne restent que la demi-journée, le ma-
tin. Ils retrouvent alors leurs parents ou leur 
nounou à l’heure du déjeuner et peuvent faire 
la sieste dans leur propre lit, ce qui peut être 
rassurant pour eux. »

sylvie, infirmière, Cpi de Moorea

ne forcez pas…

« N’oublions pas que l’école n’est pas 
obligatoire avant le cours préparatoire. 
Si l’enfant n’est pas prêt, ne forcez pas. 
Le travail des parents est de rassurer 
l’enfant au maximum, d’expliquer ce 
qu’il se passe à l’école. L’enfant peut 
bien entendu, si cela le rassure, empor-
ter un doudou ou un vêtement apparte-
nant à maman. »
Mamans de Moorea, Sylvie organise 
tous les mois des rencontres parents/
professionnels sur un thème défini au 
CPI de l’hôtel d’Afareaitu.
Jeudi 17 février, à partir de 9 h : « L’en-
trée à l’école et l’apprentissage de 
l’autonomie »



pour une rentrée 
sans larme

Voici quelques conseils
 pour une rentrée réussie :

- Valorisez l’enfant : votre «bébé» devient 
grand, notamment grâce à l’acquisition de la 
propreté qui marque bien la fin de la période 
«bébé» pour entrer dans la phase «grand». 

- Présentez lui sa future école avant la rentrée : 
entrez dans la cour, rencontrez les institutri-
ces, les enfants, découvrez ensemble les ins-
tallations et les jeux…

- Rassurez-le sur le fait qu’il se fera de nou-
veaux petits copains. Positivez !

- Expliquez les différentes activités et le ryth-
me qu’il y aura.

se plongent avec plaisir dans les activités qui 
leur sont proposées. Il faut alors travailler sur 
la séparation et sur la présentation de ce que 
représente l’école. L’angoisse de l’enfant est 
souvent le reflet de celui de sa maman qui 
voit alors une partie de la vie de son enfant 
lui échapper. 

Le préparer en douceur

Une rentrée réussie est une rentrée qui se 
prépare. Un enfant qui a des aînés ou a été 
en garderie depuis ses premiers mois sera 
déjà sensibilisé à l’école et/ou sociabilisé.  Il 
sera donc souvent en demande d’y aller, pour 
« faire comme les grands ». Au contraire, un 
enfant qui sera resté avec sa mère jusqu’à 
la rentrée, sans contact avec des personnes 
extérieures à la famille, aura à priori plus de 
difficultés à vivre sa première rentrée scolaire. 
Avant le jour J, il est indispensable d’expli-
quer à l’enfant ce qu’il fera à l’école et de 
valoriser le lieu. L’école ne doit pas être un 
lieu inconnu, rempli de mystères. Votre en-
fant doit comprendre ce qu’il va y faire. Cette 
sensibilisation doit se faire « naturellement », 
sans forcer et sans trop insister… Attention, 
n’en faites pas trop non plus, cela pourrait 
être également source d’angoisse…
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LES PAGES PRATIquES DES LECTEuRS 

Heure Du Conte enfantS : 
berthe au grand pied (conte français)
Léonore Canéri / tftn
mercredi 16 février - 14h30
entrée libre
renseignements au 544 544 poste 116
bibliothèque enfants

Maison de la Culture - prograMMe Fevrier 2011

Le nouvel An chinois fait partager le folklore chinois 
avec défilé de lions et de tigres en papier multicolo-
re au son des gongs, envol de cerfs-volants, chants 
et danses, arts martiaux et culinaires. Le nouvel An 
chinois est fêté partout en Polynésie française mais 
c’est à Tahiti, où réside une importante commu-
nauté chinoise, que les festivités ont le plus d’éclat, 
notamment à Papeete et au temple chinois Kanti 
de Mamao. à Papeete, le programme des festivi-
tés débute par la cérémonie officielle d’ouverture à 
l’Hôtel de ville. 

Jeudi 03 février 2011 
Ouverture du Jour de l’An Chinois
9h30 : danse du lion au siège de SI nI TOnG
Samedi 05 février 2011 : 
BAL du Jour de l’An Chinois
19H00 : Diner dansant
Lieu : Salle Philanthropique Chinoise
Dimanche 13 février 2011 : 
Journée Culturelle.
8H30 : Ouverture de la Journée Culturelle
Lieu : Jardins du Temple KAnTI de Mamao

vendredi 18 février 2011 : 
Défilé des Lanternes.
17H30 : Rassemblement à la Mairie 
de Papeete
18H30 : Départ du défilé vers la place vAIETE 
suivi d’un spectacle

Programme DeS feStivitéS 

rendez-vous pour fêter le nouvel an chinois : 
Kung Hi Fat choy
année du LieVre de metaL

Association  SI nI TOnG
Tél / fax : 427.418
Email : sinitong@mail.pf

Le défilé de dragons est suivi d’un 
grand bal ponctué de spectacles. Cette 
journée est placée sous le signe de la 
culture. Les écoles organisent de nom-
breuses activités : démonstrations de 
calligraphie, de danses traditionnelles 
et d’arts martiaux... une marche aux 
lanternes dans les rues de la ville clôt la 
journée. Au Kanti de Mamao, un grand 
bal est organisé dans un restaurant, au 
cours de laquelle est élue Miss Dragon. 
On y pratique des danses traditionnelles.

 

ProjeCtionS 
Pour enfantS
Les vendredis à 13h15
tarif de la séance : 150 fcfp
vendredi 11 igor (dessin animé- 1h20)
vendredi 18 toys story 3 
(dessin animé- 1h30) - Salle de projection

LivreS animéS : 
Coco la conteuse/ tftn
vendredi 25 février- 14h30
entrée libre
renseignements au 
544 544 poste 116
bibliothèque enfants

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.28



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

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 50.88.99

PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92 

PHARMACIES DE GARDE
FAA’A

SAMEDI 5 et DIMAnCHE 6 FEvRIER

SAMEDI 12 et DIMAnCHE 13 FEvRIER

SAMEDI  26 et DIMAnCHE 27 FEvRIER

SAMEDI 5 et DIMAnCHE 6 MARS

SAMEDI 19 et DIMAnCHE 20 FEvRIER

PAPEETE

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

RETROuvEZ 
vOTRE MAGAZInE

CALInEWS En LIGnE 

SuR nOTRE SITE PARTEnAIRE 
www.big-ce.pf/calinews

CEnTRES SPéCIALISéS
CME (centre de la mère et de l’enfant)  50 91 91
CCSPI (centre protection infantile)   50 91 63    

nous remercions nos annonceurs 
pour leur participation au magazine : 

Eau Royale, 
Art émotion, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
Carrefour
CPS

PHARMACIE Du MARCHE
Place du Marché
Tél. : 42.06.77

PHARMACIE vAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42.97.73

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42.68.9

PHARMACIE Du PACIFIquE
Rue Javouhey
Tél. : 43.81.97

PHARMACIE PAOFAI 
Rue varney
Tél. : 43.93.93

abonneMent

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°3
Mai
2010

Dossier 
Du mois

Comment prévenir  le masque de grossesse ?

les Cadeaux originaux« Fête des mères »

le rituel du CouCher

osez l’ostéo 
pour bébé

Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

           le best of 
du salon de l’enfantla trousse de beauté 

de la femme enceinteJ’amène bébé à la garderie…

Le dossier du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

Contact abonnement  :
75 61 19
 calinews@mail.pf

tiare paciFic santé
patrice Lecron

est prié de contacter 
la Direction du magazine

pour le règlement des parutions
Buccotherm - 

Biopha bébé - Biolane

Ecolife/Organikids
Hydralin
Gallia
Mustela
Nivea, 
Royal Automobiles
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APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. www.mangerbouger.fr


