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ques habituelles et des sujets qui préoccupent et intéressent toutes les futures et jeunes 
mamans. 
La diversification alimentaire est un cap essentiel dans le développement de bébé : il est 
indispensable de procéder par étapes et sans forcer…La première nuit avec bébé est 
souvent chargée en émotions : le cadre sécurisant de la maternité joue alors tout son 
rôle. Dur, dur de travailler tout en continuant à allaiter. Et pourtant, c’est possible en se 
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salon femme et de l’enfant
du 10 au 13 mars au sofitel
le relais bledina attend les mamans 
pour faire une pause au salon et offre 
le repas aux bébés !

acteurs : avec Jake Gyllenhaal, anne 
hathaway, Oliver platt 
Genre : romance , comédie -Film 
américain 
synopsis : new York, les années 90. 
Jamie est un jeune commercial re-
doutable dont l’assurance - et le 
physique avantageux - sévissent 
aussi bien auprès des femmes que 
dans l’univers implacable de l’in-
dustrie pharmaceutique où, entre 
antidépresseurs et dopants sexuels, 
il parvient finalement à tout vendre. 
mais il y a une personne qui semble 
insensible aux charmes de Jamie : 
maggie. Une jeune femme très sé-
duisante et furieusement indépen-
dante qui, comme Jamie, fuit l’en-
gagement émotionnel, mais pour 
des raisons très différentes. Elle est 
atteinte d’une maladie chronique 
et a décidé de vivre uniquement au 
jour le jour. malgré eux, ce qui de-
vait être une histoire sans lendemain 
va alors s’intensifier. tous deux vont 
bientôt voir leurs principes respec-
tifs malmenés et devenir accros à la 
plus puissante des drogues qui soit : 
l’amour.

nouveauté au Cinema, 
cOncOrDE salle  1 : 
love, et autres droGues

potins de stars
marion Cotillard est enceinte

de son premier enfant. La comédien-
ne vient de remporter deux gros suc-
cès commerciaux avec «inception» de 
christopher nolan et «Les petits mou-
choirs» de Guillaume canet, 37 ans, 
l’homme qui partage sa vie depuis 
2007. La naissance de  leur bébé est 
attendue pour le printemps, en mai. 
Des rumeurs insistantes...

Charlotte Gainsbourg attend son troisième enfant.
La chanteuse et comédienne, fille de 
serge Gainsbourg et Jane Birkin, at-
tend son troisième enfant. a bientôt 
quarante ans, la jolie et timide char-
lotte a déjà deux enfants avec Yvan 
attal, âgés de 8 et 12 ans. 

charlotte a ainsi décidé de mettre sa carrière entre paren-
thèse pendant un moment, pour profiter pleinement de sa 
grossesse et de  ses enfants, refusant donc un projet aux 
côté de son mari,... 
Le couple devait se retrouver à l’écran dans Une nuit, le 
long-métrage du belge Lucas Belvaux, dont le tournage 
commence au premier trimestre de cette année. L’actrice, 
qui délaisse les plateaux pour vivre pleinement sa mater-
nité, sera remplacée par sophie Quinton, actuellement à 
l’affiche de poupoupidou aux côtés de Jean-paul rouve.

le premier kit naissance du fenua
offert aux mamans dans votre ma-
ternité. tous les détails en page 21

le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 
des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé

NOUVEAU

Service commercial Calin’BOX : agence Cyclone Tahiti - 45 41 45

Vous pouvez également 

la récupérer sur simple 

appel au 45 41 45

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

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

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

Une bouteille 
de 50cl 
d’eau Royale

*à l’ouverture du compte

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

calinews  lance



LE cOin DEs LivrEs

Bonne nuit mon amour
Michel Piquemal - Géraldine Cosneau

Hatier Jeunesse - Prix : 3260 francs
Un livre accordéon avec une surprise à chaque page, pour 
éveiller en douceur les sens des tout-petits : un lapin à câli-
ner, un miroir pour se regarder, un éléphant qui fai du bruit, 
un pyjama tout doux à caresser…
Dans ce vacarme, est-ce qu’on va entendre le lapin ?

les doudous de didou
Yves Got
Albin Michel Jeunesse
Prix : 2250 francs
C’est l’heure d’aller dormir. Didou choisit les animaux en pe-
luche qui accompagneront ses rêves : le tigre tout doux, le 
singe en feutrine, le crocodile qui gratte… 
Un livre à caresser pour les petites mains touche-à-tout.

poèmes pour mon BéBé
Johanna Venho, Jean-Luc Moreau
Anne Pettola
Hatier Jeunesse
Prix : 2205 francs

Quelle 
heure est-il, 
mimi ?
Lucy Cousins
Albin Michel Jeunesse
Prix :  2820 francs

Avec Mimi, c’est l’heure de se lever, de faire les 
courses ou d’aller jouer.
Un livre-horloge avec des aiguilles colorées et 
des engrenages que les petits auront plaisir à 
manipuler.

venez decouvrir ces livres de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue 
et de 8h30 à 13h00 le samedi

Un recueil de poèmes sur les premiers mois 
de la vie avec Bébé, de la naissance aux pre-
miers pas, pour accompagner ces moments 
uniques et bouleversants où l’on devient pa-
rent.
Et en cadeau, une toise pour le voir grandir.
sins, petites histoires, sa première dent, son 
premier mot… Un album original pour parta-
ger les souvenirs en famille.



conseil pratique
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Outre son intérêt nutritionnel et ses bienfaits sur l’équi-
libre affectif du bébé, l’allaitement est perçu par de 
nombreuses mamans comme le symbole du lien avec 
leur bébé, un acte fusionnel. Après le congé materni-
té, la reprise du travail est souvent source d’angoisse. 
Il s’agit de la première séparation : l’enfant sort de la 
cellule familiale pour être confié à une nounou ou en 
garderie. Choisir de faire donner son lait à son bébé, 
au biberon, par une autre personne, permet cepen-
dant de prolonger le lien, même en l’absence de la 
maman, notamment à travers le goût. Mais tirer son 
lait n’est pas toujours une expérience agréable et de-
mande beaucoup d’organisation. Il faut en effet anti-
ciper les quantités nécessaires pour la journée, selon 
que bébé est au lait maternel exclusivement ou non, 
et continuer à tirer son lait pendant sa journée de 
travail afin de ne pas diminuer la production de lait. 
Mais, tout est question de motivation !

aLLaitEmEnt

pour toute question 

concernant l’allaiteMent, 

ne PAs Hésiter à ContACter une

ConseiLLère en ALLAiteMent MAterneL 

et diVersifiCAtion ALiMentAire  

du tAAone Au 48 58 19 

ou Le Centre de ProteCtion

infAntiLe de PirAe.

Je tire Mon lait !
tirer son lait apporte une certaine liberté, per-
mettant notamment de concilier allaitement 
et travail. Cependant, le faire dans la préci-
pitation, dans les toilettes de son bureau par 
exemple, peut être source de frustration pour 
certaines mamans !

Bon à savoir
Selon le Code du Travail polynésien, à comp-
ter du jour de la naissance et pendant une 
période de 15 mois, la mère qui allaite son 
enfant dispose pour cela d’une heure par jour 
durant les heures de travail. Ce temps d’al-
laitement d’une heure par jour est rémunéré. 

avis
du pro.

sandrine, sage-femme
« Tirer son lait demande beaucoup d’orga-
nisation, car il faut penser à la logistique et 
au stockage. Il faut en premier lieu être très 
motivée par rapport à l’allaitement.

pour dépasser le blocage du tire-lait,
voici quelques règles et conseils simples :
- Installez-vous dans un endroit calme, où 
vous êtes sûre de ne pas être dérangée.
- Imaginez votre bébé en train de téter.
- Préférez plutôt un tire-lait manuel au tire-
lait électrique.
- Tentez de respecter les mêmes heures de 
tétée de bébé pour tirer votre lait et d’adop-
ter la même cadence de « succion »

témoiGnaGes de mamans
anna, maman de théo
J’avais l’impression de me traire !
« Je désirais vivement prolonger l’allaitement 
jusqu’aux 6 mois de mon bébé. La seule solution 
à la reprise du travail a été de tirer mon lait. Dès 
les premières tentatives, la frustration s’est installée. 
J’avais littéralement l’impression d’être une vache 
et j’avais presque honte de le faire, me cachant dans 
les toilettes de mon bureau. J’avais l’impression que 
tout le monde savait ce que je faisais et me sentais 
jugée ! Je ne parvenais pas à me relaxer. Malgré 
mon désir de nourrir mon bébé grâce à mon lait, j’ai 
abandonné. Mon bébé a du le sentir, car très vite, il 
a boudé le sein et la lactation s’est arrêtée… »

hinatea, maman de luna
Je ne pensais qu’à mon bébé !
« Tirer mon lait a toujours été un plaisir car je ne 
pensais qu’au bien-être de ma petite. Je voulais 
prolonger l’allaitement le plus longtemps possi-
ble, même si c’était parfois compliqué en termes 
d’organisation ! Je tirais mon lait au bureau, puis 
le stockais au réfrigérateur, puis l’emmenais chez la 
nounou à ma pause de midi pendant laquelle je l’al-
laitais également. Je n’ai jamais eu aucun problème 
à le faire car j’étais hyper motivée. Et pourtant, seul 
un de mes titis fonctionnait ! »

Cette heure est répartie en 2 périodes de 30 minu-
tes, l’une le matin et l’autre l’après-midi. Ces pério-
des sont prises aux heures fixées en accord avec 
l’employeur. En cas de désaccord, ces heures sont 
placées au milieu de chaque période.



Disponibles 
en pharmacies

et chez Kezako - Zen attitude
Araka - Grenier Joseph   

incassables
inrayables
anti-bactériens

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

Des bIberONsNouveau 
sur le fenua !!
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les prenoMs enpas touJours !!!

un cinquième des parents regrettent le nom qu’ils ont choisi pour leur enfant. C’est 
une étude de Bounty.com, un club de parents de Grande Bretagne, qui met cette 
statistique en avant.

question Future MaMan
puis-je manger du poisson du large malgré le taux de mercure ?
« Oui, mais en petites quantités. Dans tous les océans, toutes les espèces de thon contien-
nent du méthylmercure. Selon l’Institut Mallardé, les teneurs en Polynésie française ne 
sont pas pires que dans d’autres zones du monde. Cependant, le méthylmercure est 
toxique pour le système nerveux. Et c’est surtout le fœtus qui est atteint, car il n’a pas 
mis en place son système d’évacuation des toxines car son pancréas ne fonctionne pas 
encore. Une accumulation de méthylmercure dans le fœtus peut avoir des conséquences 
graves pour l’enfant.  Compte tenu de la forte consommation de poisson en Polynésie, 
il convient de rappeler les règles de prudence des organismes sanitaires internationaux 
s’appliquant aux femmes enceintes ou allaitantes, et aux enfants de moins de 30 mois :
- Ne pas consommer les grands prédateurs du large tels que requins, marlins, espadons, 
saumons des dieux et grands thazards. 
- Limiter la consommation de thon et de bonite à 150 grammes par semaine pour les 
femmes enceintes ou allaitantes, et à 60 grammes par semaine pour les enfants de moins 
de 30 mois. »

selon la loi, « on peut donner n’importe quel pré-
nom à son enfant, dans la mesure où il ne porte 
préjudice ni au droit des tiers ni à l’enfant » (src Wi-
kipedia). Dans les faits ce n’est pas si simple : choisir 
le prénom d’un bébé fait l’objet de bien des débats 
avant la naissance… et après semble-t-il, puisque 
certains regrettent leur choix !
pourquoi les parents regrettent le choix du prénom 
de leur enfant ?

19% s’agacent de la trop grande popularité du 
prénom de leur progéniture.
15% ont subi l’amusement de leur famille et amis à 
propos de leur choix
20% on vécu le regard désapprobateur d’un incon-
nu alors qu’ils annonçaient le prénom à un proche
13% ont noté le haussement de sourcil de l’em-
ployé de mairie lors de l’enregistrement de la dé-
claration de naissance
20% regrettent de n’avoir pas choisi un prénom 
plus facile à épeler
8% en ont marre que le prénom de leur bébé soit 
trop souvent mal prononcé
autre source de regret, la façon de choisir. 
pour 19% c’est la pression d’un prénom tradition-
nel dans la famille qui l’a emporté, 

alors que 10% se sont inspiré d’une célébri-
té, et 3%… du lieu de conception !

la pression est un peu lourde sur les épau-
les des futurs parents ! 
D’autant que de-ci de-là, les articles pleuvent 
sur l’importance de bien choisir et les suppo-
sées conséquences sur l’enfant, sa personna-
lité, voire même le succès de son avenir.

Exemple type, cet article du Christian Science 
Monitor sur les conséquences à long terme du 
prénom sur l’enfant. influence des consonan-
ces plus ou moins masculines ou féminines 
sur le comportement de l’enfant, impact sur 
ses choix de filière d’études, évaluation de la 
personne sur son simple prénom, conséquen-
ces sur l’estime de soi… tout y passe dans cet 
article qui fait très sérieusement débat.

Une chose est sûre, les ventes de livres sur 
les prénoms de bébés ne sont pas prêtes de 
s’épuiser !

Et vous, comment avez-vous choisi le prénom 
de vos enfants ? avez-vous l’impression que 
ce choix ait eu un effet déterminant sur la per-
sonnalité de votre bébé devenu grand ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.6



un petit morceau de carton
papier calque ou papier 
cuisson
tube colle en stick
Feutres

Fournitures :  

ciseau
crayon de papier
1 pince à linge bois
cordelette

Le mois d’avril commence par le chiffre 1, le jour où tout est permis, en-
core plus pour les petits que pour les grands. Alors préparez le poisson 
d’avril de votre enfant ou réalisez-le avec lui !

astuce d’alizée : 
rien ne vous empêche de coller des calques sur le dos du poisson également, 
vous pourrez alors utiliser ce poisson en décoration d’intérieur. 

fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs, 
particuliers et professionnels
alizée et David, 25 83 99
email : lutinsdesiles@gmail.com

etape 1 : 
sur le carton, dessinez au crayon 
un poisson et découpez-le. Cou-
pez une bande de papier calque 
ou sulfurisé de la largeur maxi-
male du poisson. Pliez-la en ac-
cordéon d’une largeur de 2 cm 
environ. Puis dessinez des petits 
ponts sur la première face de 
l’accordéon, pour symboliser 
des écailles de poisson. 

etape 2 : 
découpez l’accordéon en suivant 
le trait des écailles. Coloriez cha-
que calque sur une de sa moitié, 
choisissez des couleurs différen-
tes. Puis repliez-les en deux en 
créant un léger décalage. 

etape 3 : 
En commençant par la queue, 
collez côte à côte vos calques 
colorés pour recouvrir tout vo-
tre poisson dessiné sur le carton. 
découpez, sur l’envers, les mor-
ceaux de calque qui dépassent. 

etape 4 : 
Percez le poisson au niveau de son œil à l’aide du ciseau voire d’un 
stylo à bille. glissez la cordelette, dans le noeud du ressort de la pince 
à linge, puis dans l’œil du poisson. il ne vous reste plus qu’à attacher ce 
poisson dans le dos de votre petit bout ! 

préparer 
le poisson d’avril

A l’atelier des Lutins des Îles

préparer 
le poisson d’avril



Homegym

conseil pratique

les pectoraux sont les muscles qui soutiennent la poitrine, ils sont le soutien gorge naturel 
des titis. Chez la femme enceinte, ils prennent du volume, c’est important d’entretenir leur 
tonicité. 

le travail des pectoraux

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

exercice 1 : 

assise en tailleur, dos bien droit, pres-
sez les mains l’un contre l’autre. veillez 
à maintenir les coudes à la hauteur des 
épaules. tenir 10 seconde puis relâchez 
la pression. a faire 10 fois quotidienne-
ment. 

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.8

exercice 2 :
 
allongée, les genoux fléchis, les pieds 
par terre, tenez un haltère de 1 kg dans 
chaque main. tendez les bras au-dessus 
de la poitrine et croisez 15 fois. Faites 4 
séries et arrêtez 10 secondes entre cha-
que série. 

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 
gynécologue.

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

la diversiFication    aliMentaire



Homegym Cette association a été créée en 2002 afin de promou-
voir et de soutenir l’allaitement maternel en Polynésie 
française.Ses membres sont des professionnels de la 
petite enfance dont la plupart référents en allaitement 
maternel et diversification alimentaire depuis 1997.
80 % des mères souhaitant allaiter leur enfant à la 
naissance, l’objectif de l’association  est de leur ap-
porter l’aide nécessaire pour réussir cet allaitement 
recommandé par l’OMS durant une période exclu-
sive de 6 mois. Cette aide consiste à réaliser des 
supports d’information(brochures,posters,films….)
pour la population, ainsi qu’à délivrer des formations 
auprès du personnel médical et paramédical des sec-
teurs publics et privés.
Chaque année,à Tahiti et dans les îles, l’association 
marque la semaine mondiale de l’allaitement(SMAM) 
en organisant pour la population des stands d’infor-
mation avec remise de cadeaux.
Jusqu’en 2007, l’EPAP , a soutenu l’association finan-
cièrement. Depuis, les réserves de moyens diminuent 
et il devient très difficile de réaliser des projets.
Au centre hospitalier, l’association te u o te ora est 
bien représentée car plusieurs membres du bureau 
travaillent dans le secteur mère-enfant.

Les projets à réaliser pour les services de maternité 
et de néonatologie sont :
 - aménagement de la salle de détente des mères en 
néonatologie.
 -décoration des couloirs en maternité et néonat’.
-  renouvellement des brochures d’information.
- Achat de supports de formation pour le personnel
- Achat de tire-laits et de glacières pour développer 
le don de lait
- Achat de coussins d’allaitement
- Préparation de la prochaine journée de la SMAM

ASSOCIATION   TE U O TE ORA

Liste des contacts :
Association «  te u o te ora » BP611 Papeete
M-L Minjard  tel   48 62 67 CHT 
marie-line.minjard@cht.pf
M-L Simon     tel  48 61 64 CHT  
marie.simon@cht.pf
Aude Gustin    tel  509173   
aude.gustin@sante.gov.pf
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la diversiFication    aliMentaire
LE DOssiEr DU mOis

le début de la diversification alimentaire soulève souvent une montagne de questions. 
voici quelques conseils pour vous aider à enrichir pas à pas l’alimentation de votre 
bébé et l’éveiller en douceur au plaisir de nouvelles saveurs.

a partir de 6 mois, votre fille ou votre gar-
çon peut commencer à découvrir à son 
rythme les céréales, les légumes, les fruits. 
ils sont pour votre bébé des sources com-
plémentaires d’énergie. le lait maternel 
ou infantile compose malgré tout le princi-
pal de ses repas à cet âge. il en consomme 
chaque jour entre 500 et 700ml.

La diversification peut débuter 
à partir de 6 mois

La diversification alimentaire, nouvelle étape cru-
ciale pour vous et votre petit bout, peut commen-
cer à 6 mois. Votre bébé vient justement de fêter 
ses 6 mois ? Vous pouvez décider avec votre pé-
diatre/médecin d’entamer la diversification dès 
à présent ou choisir d’attendre encore quelques 
semaines.

La diversification consiste à proposer d’autres 
aliments que le lait maternel ou infantile à votre 
bébé.Dès 6 mois, votre trésor est capable de re-
pousser les aliments de consistance épaisse avec 
sa langue. Quant à son système digestif, il tolère 
dorénavant d’autres aliments que le lait maternel 
ou infantile. C’est pourquoi la diversification peut 
débuter à cet âge.

Les changements simultanés – petite cuillère, 
textures, goûts – peuvent susciter chez votre 
bébé des réticences tout à fait normales. Nous 
vous recommandons par conséquent de pro-
céder par étapes et de respecter le rythme de 
votre enfant, sans jamais le forcer. Commencez 
par ajouter 1 ou 2 cuillerées à café de purée de 
légumes dans son biberon s’il refuse la cuillère 
pour l’instant. Présentez-lui toujours un fruit ou 
un légume à la fois et proposez-lui le même 
fruit ou le même légume deux jours de suite.

Le Lait materneL ou infantiLe

demeure son aLiment de base
Même si l’alimentation de votre bébé se diver-
sifie vers 6 mois, le lait maternel ou infantile de-
meure son aliment principal. les céréales ou 
les fruits viennent seulement compléter ses 
apports nutritionnels et surtout éveiller son 
sens gustatif. Ainsi, chaque jour, votre fille ou 
votre garçon a toujours besoin de 500 à 700ml 
de lait maternel ou infantile. Il apporte à vo-
tre bout de chou le fer, les acides gras essen-
tiels (AGE), les vitamines… indispensables à sa 
croissance.

à partir de 6 Mois
à 6 Mois,
un bébé a besoin de 7 Fois plus 
de Fer et de 5 Fois plus de 
calciuM qu’un adulte en 
rapport de son poids corporel. 

important : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) préconise l’allai-
tement 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.
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Le lait maternel, d’une qualité inimitable, 
contient tous les éléments dont votre petit a 
besoin pour grandir en bonne santé. Ils sont 
en outre parfaitement assimilés par son orga-
nisme. Le lait maternel renferme aussi des anti-
corps pour le protéger contre les maladies.

Ne changez pas vos habitudes sous prétexte 
que la diversification alimentaire a commencé. 
Continuez à donner à votre bébé le même lait 
que d’habitude, en sachant que le lait maternel 
est idéal. Après 6 mois, si vous décidez d’arrê-
ter l’allaitement, vous pouvez vous tourner vers 
un lait 2e âge adapté aux besoins nutritionnels 
de votre bébé.Les céréales fournissent à votre 
bébé une grande quantité d’énergie.

céréaLes, Légumes et fruits 
pour commencer
Les céréales infantiles peuvent être introduites 
dès le début du 6e mois. Elles contiennent des 
glucides complexes qui fournissent à votre 
bébé une grande quantité d’énergie. Ils l’habi-
tuent aussi progressivement à des textures plus 
épaisses. Vous pouvez mélanger une cuillerée 
à soupe de céréales dans son biberon du matin 
mais avant 9 mois, ne lui en proposez pas tous 
les jours.

Les fruits et légumes apportent des fibres, 
minéraux et vitamines. Ils doivent être cuits, 
épluchés et épépinés pour respecter le sys-
tème digestif de votre petit bout. Commencez 
par lui proposer quelques cuillerées mixées 
puis augmentez les quantités sur les conseils 
de votre pédiatre.

Les fruits bien acceptés à cet âge sont la pom-
me, la poire, la pêche, la banane, l’abricot sous 
forme de compote lisse sans sucre ajouté. Les 
légumes peuvent être proposés en purée fine. 
Choisissez ceux bien tolérés par l’estomac de 
votre bébé : haricots verts, carottes, épinards, 
courgettes, blancs de poireaux. Evitez les lé-
gumes riches en fibres comme la partie verte 
des poireaux, les salsifis, le chou. Vous pouvez 
sinon utiliser de la pomme de terre pour lier 
les purées.

l’apprentissage du goût se poursuit 
pour votre bout de chou en plein éveil 
sensoriel. Quels aliments proposer à vo-
tre bébé entre 6 et 9 mois et en quelles 
quantités ? 
Entre 6 et 9 mois, votre fille ou votre garçon 
boit toujours au moins l’équivalent de deux bi-
berons de lait par jour. Outre les céréales, les 
fruits et les légumes, il peut désormais man-
ger un peu de viande, de poisson et de jaune 
d’œuf riches en protéines. A cet âge, votre pe-
tit s’habitue progressivement à manger moins 
fréquemment. A 9 mois, il ne prend plus que 
quatre repas par jour.

Le Lait reste incontournabLe
L’alimentation de votre bébé en pleine crois-
sance s’enrichit progressivement depuis quel-
ques semaines déjà. A cet âge, le lait maternel 
ou infantile demeure cependant son aliment 
de base indispensable à son développement. 
Chaque jour, il doit en consommer entre 500 
et 700 ml, soit au moins l’équivalent de deux 
biberons.

Seuls le lait maternel ou le lait infantile 2e âge 
couvrent les besoins nutritionnels de votre 
bébé. Ils contiennent entre autres la juste dose 
de fer et d’acides gras essentiels (AGE). En re-
vanche, le lait de vache n’est pas adapté(1). Sa 
teneur en fer, vitamines et AGE est trop faible. 
A l’inverse, il contient trop de protéines.

Entre 6 et 9 mois, votre bout de chou s’habi-
tue à manger moins souvent. De 6 à 7 bibe-
rons quand il était encore nourrisson, il se cale 
désormais sur un rythme de quatre repas par 
jour dont deux diversifiés. Une bonne habi-
tude alimentaire qu’il gardera tout au long de 
son enfance et de son adolescence.

6/9 Mois
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des céréaLes, des fruits et des Légumes

Les céréales infantiles mélangées au biberon 
de lait du matin représentent une source de 
glucides (sucres) complexes très nourrissants. 
Elles vous aident à contenir la faim de votre 
bébé jusqu’au déjeuner et ainsi à espacer les 
repas. Ajoutez 20g de céréales dans 210ml de 
lait mais ne lui en donnez pas tous les jours 
avant 9 mois. Il existe également des prépa-
rations prêtes à l’emploi avec les proportions 
adaptées de lait infantile et de céréales. Les cé-
réales sont une source de glucides complexes 
très roborative.

Entre 6 et 9 mois, votre bébé peut manger une 
plus grande variété de fruits et légumes. Vous 
pouvez introduire à présent les ananas, les clé-
mentines, les fraises, le melon, les oranges, les 
pamplemousses toujours cuits et épépinés. 
Côté légumes, le choix s’élargit aussi. Le mo-
ment est venu de découvrir la crème d’asperge 
et le navet pour changer des carottes, haricots 
verts, épinards, courgettes...

Les fruits et légumes se consomment 3 à 5 fois 
par jour, en quantités variables selon l’appétit 
de votre petit. Faites-lui goûter de tout afin 
d’éduquer très tôt son palais à la diversité. 
Vous pouvez l’habituer à des textures moins lis-
ses car il commence à mâchouiller. Proposez-lui 
d’abord des aliments moulinés puis des fruits 
grossièrement écrasés et enfin des petits mor-
ceaux fondants vers 8 mois.

de La viande, du poisson et du jaune d’œuf 
en petites quantités

Grande nouveauté entre 6 et 9 mois : l’intro-
duction de la viande, du poisson et du jaune 
d’œuf. Toutes les viandes sont admises, à sa-
voir le bœuf, l’agneau, le veau, le blanc de pou-
let, la dinde…, à l’exception des abats et de la 
charcuterie. 

Deux fois par semaine, inscrivez le poisson au 
menu, plutôt des filets sans arêtes. Vous avez le 
choix entre le saumon, la sole, le cabillaud, la do-
rade…

Les quantités de viande ou de poisson consom-
mées par jour restent très limitées par rapport à un 
adulte. Contentez-vous de donner à votre bébé, 
de préférence au déjeuner, 10 à 15g de viande 
ou de poisson cuits et finement hachés mélangés 
à sa purée de légumes, c’est-à-dire 2 à 3 cuillerées 
à café. Sinon, les petits pots constituent des repè-
res utiles car ils contiennent les justes quantités de 
protéines pour chaque tranche d’âge.

Le jaune d’œuf peut remplacer la viande ou le 
poisson au déjeuner de temps en temps. un demi 
jaune d’œuf dur finement haché dans la purée 
de légumes suffit à couvrir les besoins en protéi-
nes entre 6 et 9 mois. Le blanc d’œuf n’est pas 
recommandé avant 10 mois en raison des risques 
d’allergie. 
(1) Guide nutrition de la naissance à trois ans, La santé vient en 
mangeant, Plan national nutrition santé (PNNS).

à 8 Mois,
un bébé a besoin de 6 Fois plus 
de Fer et de 4,5 Fois plus de 
calciuM qu’un adulte en 
rapport de son poids corporel.



la palette des saveurs offertes à votre bébé 
s’étoffe de jour en jour. ses menus restent 
cependant adaptés à son jeune âge. repères 
utiles pour lui apporter tous les éléments in-
dispensables à sa croissance dans les bonnes 
proportions.
Votre bout de chou grandit à une vitesse in-
croyable mais c’est encore un bébé qui a besoin 
de ses deux biberons de lait par jour. Il mange 
aussi des fruits, des légumes, un peu plus de 
viande et de poisson. Entre 9 et 12 mois, il a 
maintenant droit aux féculents comme le riz ou 
les pâtes.

du Lait et des Laitages en quantités suffisantes
usqu’à ses trois ans, le lait maternel ou infantile 
constitue un aliment essentiel au bon développe-
ment de votre bébé. A partir de 9 mois, il doit en 
consommer encore 500ml par jour, soit environ 
l’équivalent de deux biberons. Le lait maternel ou le 
lait infantile répondent parfaitement à ses besoins 
nutritionnels spécifiques, contrairement au lait de 
vache.

Saviez-vous que le lait infantile contient 25 fois plus 
de fer et 4 fois plus d’acides gras essentiels que le 
lait de vache ? Or l’on sait que les bébés ont des 
besoins en fer et AGE supérieurs à ceux des adultes 
proportionnellement à leur poids.

En complément de ces deux biberons de lait infan-
tile, vous pouvez proposer à votre bout de chou 
un ou deux produits laitiers par jour (yaourts, 
fromage blanc...). Vous privilégierez les laitages au 
lait infantile car leur qualité nutritionnelle est mieux 
adaptée. Un peu de fromage pasteurisé est égale-
ment autorisé. Vous pouvez par exemple en ajouter 
quelques miettes dans sa soupe.

des fruits, des Légumes et des fécuLents

Les fruits et légumes sont incontournables. Ils appor-
tent des vitamines, des minéraux et des fibres. Vous 
pouvez en proposer à votre bébé 3 à 5 fois par jour, 
en quantités variables selon son appétit. En plus des 
fruits et légumes introduits jusque-là, vous pouvez 
dorénavant lui faire goûter à la prune, à l’aubergine, 
aux petits pois, aux poivrons, aux potirons et au cœur 
d’artichaut en purée.

Avec l’apparition des premières dents, les légumes 
sont à présent grossièrement écrasés ou donnés en 
petits morceaux fondants. Au dessert, votre bébé 
peut manger des fruits frais, bien lavés et épluchés en 
complément des compotes. Lui présenter de la même 
manière des morceaux bien fondants. Lors de ce pre-
mier contact avec des morceaux, votre vigilance doit 
être accrue.

A partir de 9 mois, l’assiette de votre bambin évolue 
avec l’introduction des féculents. Vous pouvez en ef-
fet lui proposer du riz, des pâtes fines et de la semoule 
bien cuits par exemple au dîner. Il peut aussi manger 
de la mie de pain en petites quantités, toujours sous la 
surveillance d’un adulte pour éviter une fausse route.
Un jaune d’œuf entier peut remplacer de temps en 
temps la viande ou le poisson.

à 10 Mois,
un bébé a besoin de 6 Fois 
plus de Fer, de 4 Fois plus de 
calciuM et de 2 Fois plus d’aGe 
qu’un adulte en rapport de 
son poids corporel. 

de La viande, du poisson et du jaune d’œuf
Toutes les viandes (bœuf, poulet, agneau, veau…) 
sont permises à l’exception des abats et de la char-
cuterie. Vous avez aussi le choix parmi les variétés de 
poisson : saumon, sole, cabillaud, dorade... Préférez 
des filets sans arêtes. Enfin, mettez de côté les crus-
tacés pour l’instant.

A 9 mois révolus, votre bébé a désormais le droit a 
des quantités de viande ou de poisson légèrement 
supérieures. Vous pouvez lui donner de la viande, 
coupée très finement, ou du poisson, bien frais, une 
fois par jour à raison de 15 à 20 g. C’est l’équiva-
lent de 3 à 4 cuillerées à café. Les petits pots et plats 
pour bébé constituent à ce titre un repère pratique : 
ils contiennent les justes quantités de protéines pour 
chaque tranche d’âge.

Vous pouvez de temps en temps remplacer la portion 
de viande ou de poisson par un jaune d’œuf entier 
et dur. Attendez que votre bébé ait fêté ses 10 mois 
avant de lui donner du blanc d’œuf en raison des ris-
ques d’allergie alimentaire.

9/12 Mois
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des fruits, des Légumes et des fécuLents
Grâce à ses dents de plus en plus nombreuses, votre 
bébé peut manger des morceaux de plus en plus 
fermes. Des petits morceaux de légumes crus selon 
la maturité et le désir de l’enfant peuvent d’ailleurs 
être introduits à partir de 1 an. Pensez aussi à varier 
les présentations – purées, gratins, soufflés – afin de 
faire découvrir à votre gastronome en herbe le même 
légume sous différentes formes.

les féculents accompagnent idéalement chaque 
repas : par exemple des céréales ajoutées au bibe-
ron du matin, des pommes de terre le midi, du riz, 
de la semoule ou des pâtes le soir avec des légumes 
cuits. Contenant des glucides complexes, les fécu-
lents permettent de rassasier votre bébé pendant 
plusieurs heures.

Vous pouvez donner à votre bébé de la viande bien 
cuite, rouge ou blanche (bœuf, agneau, veau, blanc 
de poulet, dinde…). Seules restrictions : les abats et 
la charcuterie. Chez le poissonnier, vous choisissez 
de préférence des filets sans arêtes. Les crustacés 
restent déconseillés jusqu’à l’âge de 3 ans.

de La viande, du poisson et de L’oeuf
Sa ration de protéines augmente légèrement. Il 
peut maintenant manger jusqu’à 25-30 g de viande 
ou de poisson par jour, soit l’équivalent de 5 à 6 
cuillerées à café. Les petits pots ou plats pour bébé 
offrent des repères pratiques car ils contiennent la 
juste dose de protéines pour chaque tranche d’âge. 
Le poisson est recommandé au moins deux fois par 
semaine. La viande peut désormais être coupée en 
petits morceaux.

Les œufs apportent aussi des protéines. Entre 1 an 
et 1 an et demi, votre bébé est désormais autorisé à 
manger un demi œuf dur entier bien frais et bien 
cuit en remplacement de la viande ou du poisson de 
temps à autre.

12/18 Mois

a 12 Mois,
un bébé a besoin de 5 Fois plus 
de Fer, de 4 Fois plus de calciuM 
et de 2 Fois plus d’aGe qu’un 
adulte en rapport de son poids 
corporel.

Votre bébé mange maintenant presque de tout. 
ses repas sont encore différents de ceux du reste 
de la famille malgré tout. retrouVez dans le dé-
tail les aliments qu’il peut consommer entre 12 et 
18 mois et les proportions à respecter.
Même après un an, il est recommandé de continuer 
à apporter 500ml de lait maternel ou infantile par 
jour à votre petit trésor plus un ou deux laitages, en 
privilégiant les produits adaptés aux enfants en bas-
âge. Les fruits et légumes se consomment 3 à 5 fois 
par jour, les féculents à chaque repas, la viande et le 
poisson plutôt au déjeuner.

du Lait et des Laitages pour couvrir ses besoins 
en fer, caLcium…
Jusqu’à 3 ans, votre garçon ou votre fille doit conti-
nuer à boire du lait maternel ou 500ml de lait infan-
tile par jour, c’est-à-dire l’équivalent de deux bibe-
rons. Eux seuls présentent une qualité nutritionnelle 
parfaitement adaptée aux besoins de votre petit 
bout. Votre bébé a toujours besoin de deux bibe-
rons de lait par jour.

le lait de vache n’est toujours pas recommandé. 
Les raisons ? Il contient trop de protéines. Comparé 
au lait infantile, il apporte également moins de fer, 
d’AGE et de calcium.En complément, vous pouvez 
proposer un ou deux produits laitiers à votre bébé 
par jour. Cette fois encore, choisissez pour lui des 
laitages au lait infantile car la composition nutrition-
nelle des laitages classiques n’est pas adaptée aux 
enfants en bas âge. Le fromage peut aussi complé-
ter les apports en calcium, à condition de limiter sa 
consommation en raison de sa teneur importante 
en sel. Les fromages au lait cru sont à éviter car ils 
peuvent présenter un risque de contamination bac-
térienne.

Consommer des fruits et légumes 3 à 5 fois par jour 
est une excellente habitude à cet âge. Les quantités 
dépendent bien sûr de l’appétit de votre bout de 
chou. Au rayon légumes, le choix s’étend encore. Il 
peut désormais manger de l’avocat, du chou fleur, 
du concombre, des carottes, des tomates.



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.
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de La viande, du poisson et un peu de 
matières grasses
Vous pouvez donner de la viande ou du poisson à 
votre enfant une fois par jour, de préférence au dé-
jeuner. Ces aliments doivent être consommés bien 
cuits. Toutes les viandes sont permises hormis les 
abats et la charcuterie. Préférez les morceaux les 
moins gras. Les crustacés sont toujours interdits.

Les quantités de viande et de poisson augmentent 
avec l’âge : environ 25 g par jour à 1 an et demi, 
30 g à 2 ans et 40g à 3 ans. L’œuf peut rempla-
cer de temps en temps la portion de viande ou de 
poisson. Vous pouvez lui donner un demi œuf dur 
entier bien cuit à 1 an et demi, de l’œuf en omelette 
à partir de 2 ans et un œuf entier dur, en omelette, 
à la coque, dans un dessert… à 3 ans. Veillez à la 
fraîcheur des œufs.

Utilisez de préférence des matières grasses d’ori-
gine végétale. Vous pouvez par exemple ajouter le 
midi et le soir une cuillerée à café d’huile de tourne-
sol, de colza ou d’olive dans les féculents ou les lé-
gumes. Les graisses cuites et les fritures (y compris 
les frites) ne sont, elles, pas recommandées.

à 24 Mois,
un bébé a besoin de 4 Fois plus de 
Fer, de 3 Fois plus de calciuM et de 
1,5 Fois plus d’aGe qu’un adulte en 
rapport de son poids corporel. 

18/36Mois

Jusqu’à ses 3 ans, votre enfant a toujours 
besoin de menus adaptés à son jeune âge. 
nos conseils pour couvrir l’ensemble de ses 
besoins nutritionnels tout en respectant son 
organisme encore fragile.

Entre 1 an et demi et 3 ans, votre petit grand a 
toujours besoin de lait maternel ou de lait infantile 
(deux biberons) tous les jours. Il consomme aussi 
chaque jour des fruits et légumes sources de vitami-
nes, des féculents pour faire le plein d’énergie, de 
la viande ou du poisson riches en protéines.

du Lait et des produits Laitiers
Jusqu’à 3 ans, il est recommandé de donner à votre 
enfant 500 ml quotidiens de lait maternel ou infan-
tile. Ils lui garantissent des apports suffisants en fer, 
en calcium et en acides gras essentiels notamment. 
Ces éléments permettent à votre petit grand de 
poursuivre sa croissance et son développement.

Le lait infantile de 10-12 mois à 3 ans participe à 
la couverture des besoins de l’enfant à cet âge. Le 
lait de vache contient, lui, trop de protéines. Ses 
teneurs en fer ou encore en acides gras essentiels 
se révèlent en outre insuffisantes. Une comparaison 
intéressante: le lait de croissance contient 4 fois 
plus de fer que le lait de vache.

Les laitages représentent un apport complémentai-
re de calcium, surtout si votre fille ou votre garçon 
rechigne parfois à finir son biberon. Vous pouvez lui 
en proposer 1 ou 2 par jour. Choisissez des laitages 
au lait infantile plus adaptés aux enfants en bas âge 
que les laitages classiques. Enfin, le fromage à pâte 
cuite est autorisé de temps en temps mais en pe-
tites quantités car cet aliment contient beaucoup 
de sel.

des fruits, des Légumes et des fécuLents
Les fruits et légumes sont incontournables dans 
l’alimentation de l’enfant. Gardez l’habitude d’en 
proposer 3 à 5 fois par jour à votre bout de chou, 
soit idéalement à chaque repas. Vous adapterez 
les quantités en fonction de son appétit. Vous avez 
désormais un large choix parmi les fruits et légu-
mes. Une seule restriction : les choux à feuilles ne 
sont introduits qu’à partir de 2 ans. A noter égale-
ment que les fruits secs et oléagineux (cacahuètes, 
noix…) restent déconseillés jusqu’à 3 ans en raison 
des risques de fausse route.

Si vous préparez vous-même vos purées de légu-
mes, évitez de les saler car le petit organisme de 
votre enfant ne peut assimiler des quantités de sel 
trop importantes. Ayez aussi la main légère sur le 
sucre dans les purées de fruits. Sachez d’ailleurs 
que les purées de fruits pour bébés comme tous 
les desserts infantiles doivent respecter la juste 
dose de sucres conformément à la législation. Cela 
permet également de ne pas habituer le bébé aux 
goûts trop sucrés ou trop salés.

Vous pouvez donner des féculents à votre en-
fant à chacun des quatre repas de la journée. Par 
exemple, il peut manger 1 ou 2 tartines de pain le 
matin ; 100 à 200 g de pâtes cuites ou de riz le midi 
; 1 tranche de pain au goûter et 100 à 200 g de se-
moule au dîner. Montrez-vous par ailleurs toujours 
vigilante quand votre enfant mange du pain pour 
éviter les risques d’étouffement.
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3 rendez-vous incontournables :
• infos petit-déjeuner
• infos repas salés
• infos repas sucrés

“Les Rendez-Vous 
Conseils” 

Mercredi  2 et 9 mars : RDV Petits déjeuners de 14h à 19h
Vendredi 4 et 11 mars : RDV Sucrés de 9h à 12h et RDV Salés de 14h à 19h
Samedi 5 et 12 mars : RDV Petits déjeuners de 9h à 12h et RDV Salés de 14h à 19h
Dimanche 6 et 13 mars : RDV Sucrés de 8h à 12h

           validés : 
un Set Picnic Box* offert !

3 “Rendez-Vous Conseils” 

*contient : un bol, une cuillère, un bavoir, un ballon et une housse isothèrme,       
sous réserve de disponibilté.     

 du 2 au 13 marsDans votre magasin

Des nouveaux rendez-vous 
pour les tout petits...
• Encore plus d’informations
• Encore plus de conseils
• Des prix avantageux

L’animatrice Blédina vous offrira
votre Carte Privilège.

La Carte Privilège

Nom :

Prénom : 

Tél :
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Si le bébé est attiré par les couleurs vi-
ves, c’est parce que les stimulations vi-
suelles qu’elles génèrent enrichissent ses 
connexions neuronales. Il dispose à la nais-
sance de tous ses neurones, mais doit en 
revanche, dès les premiers instants de sa 
vie, les connecter les uns avec les autres ! 
D’où l’importance, très tôt, de l’entourer de 
couleurs qui lui faciliteront la tâche. Les cou-
leurs, ou plutôt le changement de couleurs 
d’un élément à l’autre, est le premier critère 
qui lui permet de différencier les objets. Il 
va en garder l’automatisme de toujours as-
socier un objet à une ou des couleurs, et 
donc utiliser la couleur pour reconnaître les 
choses. C’est pourquoi il est capital de l’en-

tourer d’objets aux couleurs variées. Puisque la 
couleur sert au bébé à différencier les choses, 
elle va rapidement lui servir à les choisir. C’est 
donc en préférant certaines couleurs et en en 
délaissant d’autres qu’il commence à affirmer 
ses goûts, et donc à se construire en tant que 
personne.

un apprentissaGe 
sur plusieurs années

Dès les premières semaines, le nouveau-né est 
principalement réceptif au rouge. Il ne l’iden-
tifie pas en tant que couleur, mais perçoit sa 
luminosité par contraste en opposition aux 
autres couleurs. Avant 6 mois, le bébé ne se 

le calendrier  de la perception des couleurs

un apprentissaGe proGressiF

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.

dans l’environnement d’un bébé, les 
couleurs sont les tous premiers éléments 
à partir desquels il va expérimenter son 
sens de la vue. elles jouent donc un rôle 
fondamental dans son développement. 
on peut optimiser cet apprentissage en 
respectant quelques règles simples de 
stimulation.
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sylvie, 
Centre de Protection infantile, hôpital d’Afareaitu

« L’acquisition des couleurs est possible entre 2 et 3 ans, à condition que l’enfant 
soit suffisamment stimulé. Voici quelques exemples de stimulation que les mamans peu-
vent mettre en place avec leurs enfants :
- Durant la lecture d’histoires tous les jours, on peut profiter pour préciser les couleurs 
des personnages illustrés (le jaune du poussin, le rouge d’un vêtement,...), sans forcé-
ment faire répéter les mots à l’enfant. Il s’en imprègne ainsi progressivement.
- Durant l’habillage de l’enfant le matin, il est utile de lui indiquer la couleur (de ses vê-
tements, savates,...). Au début, il ne se souviendra que d’une seule couleur et la citera à  
chaque fois, à tort ou à raison, car c’est une notion très difficile à acquérir, car abstraite 
pour un enfant.
Comme jeu simple, je propose aux mamans de conserver tous les bouchons de 
bouteilles (jus, sodas,...) et de donner à bébé autant de saladiers en  bois que de cou-
leurs. Il peut ainsi «faire un tri» et regrouper les bouchons par couleurs. Il arrivera ainsi 
petit à petit à comprendre ce qu’on attend de lui.
Et surtout, même en cas d’échec, toujours féliciter et encourager l’enfant. »

avis
du pro

le calendrier  de la perception des couleurs

un apprentissaGe proGressiF

soucie pas encore des formes des objets, mais uniquement de 
leurs contours, c’est-à-dire des zones où la couleur change. Il est 
sensible aux forts contrastes que sa vision encore confuse lui per-
met de percevoir.
Entre 6 mois et 1 an, sa vision se développe en intégrant le relief, 
la capacité de suivre les mouvements et la prise de conscience 
qu’il existe des couleurs différentes… Même s’il ne les dissocie 
pas encore les unes des autres !
Entre 1 et 3 ans, il perfectionne et affine sa vue, et apprend notam-
ment à reconnaître les couleurs primaires.
Entre 3 et 4 ans, à son entrée en maternelle, l’enfant associe enfin 
sa perception à sa connaissance des couleurs. Par des jeux éduca-
tifs, on lui apprend à reconnaître et nommer des couleurs primai-
res comme le rouge, le bleu ou le vert. Ce n’est qu’à partir de sa 
cinquième année qu’il peut identifier des couleurs plus nuancées 
comme le violet ou le marron, ou différencier des couleurs aux 
teintes proches comme le marron ou le beige.
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santé maladies infantiles

la diarrhée  du nourrisson

symptômes
Chez le nourrisson et le jeune 
enfant, les virus sont responsa-
bles de la grande majorité des 
diarrhées aiguës. Elles peuvent 
également être provoquées par 
des bactéries, ou une allergie... 
L’infection se traduit par des 
selles anormalement liquides 
et fréquentes accompagnées 
parfois d’aliments non digérés, 
ou de vomissements. Autres 
manifestations probables : une 
fièvre, et des douleurs abdomi-
nales. 

Ces troubles ne durent souvent 
que quelques jours durant les-
quels il faut rester attentif au 
risque de déshydratation du 
nourrisson. 
La diarrhée peut devenir chro-
nique, et durer plusieurs semai-
nes. Des examens spécifiques 
sont alors nécessaires pour 
diagnostiquer par exemple une 
allergie, ou un problème d’ab-
sorption intestinale.

Une consultation médicale est 
nécessaire. Pour contrer rapi-
dement un risque de déshydra-
tation, il convient de donner à 
boire à l’enfant une Solution de 
Réhydratation Orale (SRO) que 
l’on trouve en pharmacie. L’en-
fant a besoin d’être réhydraté 
avec ce liquide parfaitement 
adapté. Cette SRO s’adresse 
surtout aux enfants de moins 
de deux ans. 

On conseille de surveiller le 
poids du bébé, et de le peser 
dès la diarrhée déclarée (si bien 
sûr les parents ont accès à une 
balance). Attention si son poids 
baisse de plus 5-10 %, il est 
urgent de prendre l’avis d’un 
médecin.

côté alimentation
Rien de très particulier. 4-6 
heures après le début de la 
diarrhée ou des vomissements, 
l’enfant peut reprendre son ali-
mentation normale. Il n’a peut 
être pas très faim. S’il allaite ou 
prend des biberons de lait, il 
doit continuer. Il ne faudra pas 
forcer l’enfant à qui on peut 
tout proposer si son alimen-
tation est déjà diversifiée. On 
peut privilégier riz, pain blanc, 
carottes, pommes... 

Chez le nourrisson, on alterne 
la SRO, et les biberons «nor-
maux» ou l’allaitement.

Il est déconseillé de donner 
aux nourrissons de l’eau pure 
qui n’est pas adaptée. De 
même, contrairement à ce que 
l’on entend parfois dire, ne pas 
donner de soda, de coca, ni de 
jus de carottes…

Le premier traitement à donner 
est la Solution de Réhydratation 
Orale (SRO). C’est le traitement 
de référence recommandé par 
l’OMS. On peut éventuelle-
ment donner un médicament 
contre la fièvre si elle est éle-
vée. Le médecin peut prescrire 
un anti-sécrétoire.

complications éventuelles
Le risque le plus grave est une 
déshydratation qui peut se ré-
véler par une fatigue, des yeux 
cernés, une perte de poids, 
une bouche sèche, une absen-
ce de larmes alors que l’enfant 
pleure... L’enfant peut aussi 
présenter des signes de déso-
rientation et de torpeur. La dés-
hydratation chez les très jeunes 
enfants peut engendrer de très 
graves risques, si l’enfant n’est 
pas réhydraté à temps. On dé-
plore en France, chaque année 
quelques dizaines de morts 
d’enfants, principalement cau-
sées par une déshydratation.
Ne pas hésiter à éventuelle-
ment composer un numéro 
d’urgence  si le nourrisson à 
des signes de déshydratation.

une hospitalisation est 

La diarrhée est assez fréquente chez le nourrisson. il est impor-
tant de bien surveiller l’enfant pour intervenir et empêcher un 
risque de déshydratation. en effet, ce problème peut survenir ra-
pidement, si les diarrhées sont fréquentes et très liquides.

parfois nécessaire
Si l’enfant est fortement déshy-
draté, un transfert dans un ser-
vice d’urgence est la meilleure 
solution. On proposera à l’en-
fant de boire une SRO. Mais la 
mise en place d’une perfusion 
peut être nécessaire. 
L’enfant est généralement gar-
dé trois-quatre jours à l’hôpital.
> Si vous avez un nourrisson, 
ayez dans votre armoire à phar-
macie une Solution de Réhy-
dratation Orale (SRO).



Disponible en pharmacieDispOniBLE En pharmaciE

le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 
des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé

NOUVEAU

Service commercial Calin’BOX : agence Cyclone Tahiti - 45 41 45

Vous pouvez également 

la récupérer sur simple 

appel au 45 41 45

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :

**
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L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

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

Une bouteille 
de 50cl 
d’eau Royale

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches
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l’épreuve de l’accouchement est passée et une nouvelle vie commence à 
trois…mais, la première nuit avec bébé représente véritablement les tout pre-
miers moments que maman et bébé vont, dans le cas d’un accouchement qui 
s’est déroulé normalement, pouvoir passer ensemble. Cette toute première 
nuit est à la fois marquée par la joie, l’angoisse, la découverte, mais également 
la fatigue parfois…

Du côté de bébé, la premiè-
re nuit peut être calme ou 
au contraire, extrêmement 
agitée en fonction de la ma-
nière dont bébé a vécu l’ac-
couchement, de l’agitation 
autour, de l’état de nervosité 
de maman. il découvre un 
nouveau monde, terrestre, 
et ce dernier s’avère être un 
choc par rapport à son uni-
vers douillet du liquide am-
niotique dans lequel il vient 
de passer 9 mois…Quant à 
maman, tout dépend de son 
état de fatigue et de son ap-
préhension face à son rôle 
de maman.

entre joie et angoisse
Beaucoup de toutes jeunes 
mamans balancent entre ces 
deux sentiments. Elles sont 
d’un côté folles de joie de 
pouvoir - enfin ! - regarder 
leur bébé, le prendre dans 
les bras, et se projeter dans 
cette nouvelle vie qui com-
mence. si l’accouchement 
n’a pas été particulièrement 
éprouvant, et que malgré 
tout la maman est en forme, 
il se peut qu’elle passe une 
nuit blanche... à admirer son 
bébé! 

En effet, beaucoup de jeunes mamans ne peuvent détacher 
leur regard de leur bébé, et scrutent ainsi toute la nuit leurs 
traits, leurs gestes et leurs mimiques.
mais, beaucoup d’entre elles se sentent également inquiè-
tes voir angoissées, car elles ont tout simplement peur de 
ne pas savoir s’en occuper et d’être de mauvaises mères : la 
première nuit avec leur bébé leur renvoie leurs craintes. Les 
mamans de nature anxieuse, auront tendance à se réveiller 
fréquemment afin de vérifier que bébé va bien : est-ce qu’il 
respire toujours ? pourquoi est-ce qu’il fait des bruits bizar-
res ? Est-ce qu’il a faim ? 
La première nuit avec bébé dépend tout d’abord de l’état 
de fatigue de la jeune maman. après un accouchement 
difficile ou une césarienne, la fatigue emporte souvent la 
maman. Dans la plupart des maternités, une infirmière peut 
emmener bébé à la nurserie pour permettre à la maman de 
récupérer. Beaucoup de mamans ont du mal  à laisser leur 
petit bout partir, mais une maman reposée pourra d’avan-
tage s’occuper de son bébé le lendemain ! 
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la toute première nuit    avec bébé



Un jeune bébé dans 
un lit de la nouvelle 

maternité 
du CHT Taaone conseil 

pratique

la toute première nuit    avec bébé

Marie-Pierre Kharbache, 
Maternité du taaone
« Généralement bébé dort 
bien la première nuit et les 
jeunes mamans, soulagées 
d’avoir passé l’épreuve de 
l’accouchement sont tou-
tes à la joie d’observer leur 
bébé et dorment peu. Elles 
se repassent parfois le film 
mental de leur accouche-
ment. La seconde nuit, bébé 
est souvent plus agité, alors 
que la maman est fatiguée. 
Quant à la troisième nuit, 
c’est celle de la montée de 
lait pour celles qui allaitent 
! Lorsque la maman est trop 
fatiguée pour s’occuper de 
son bébé, il est placé sous 
les soins des infirmières, en 
salles de soins. » 
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 * 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 Tehono

La CPS vient à vous

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

Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

Sem.5

Sem.6

Sem.7

Sem.8

Sem.9

  1er mars                   2 mars                     3 mars                     4 mars 

7 mars                     8 mars                    9 mars                   10 mars                11 mars

14 mars                  15 mars                  16 mars                   17 mars                 18 mars

21 mars                  22 mars                 23 mars                    24 mars               25 mars

28 mars       29 mars        30 mars           31 mars  

Punaauia 

Punaauia 

Punaauia 

Afareaitu (Moorea) 

Papetoai (Moorea)  

Vairao 

Vairao 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Hitia'a

Paea 

Paea Haapiti (Moorea) 

Haapiti (Moorea) 

Afareaitu (Moorea)

Teahupoo

Teahupoo

Vairao 
Teahupoo

Tiarei 



Qu’esT ce Qu’une PorTion ?
la quantité d’aliments que constitue 
une portion est listée dans le tableau 
ci-dessous, c’est juste pour donner un 
ordre d’idée !

pain, céréales, riz, pâtes
2 tranches de pain, 1 muffin
30 g de céréales pour petit-déjeuner
1/2 tasse de produit sec 
(céréales ou pâtes) =110 ml

légumes
1 tasse de légumes-feuilles 
crus ou cuits = 225 ml

légumes secs et pois
1 tasse de produit sec = 225 ml

Fruits, jus de fruits
1 pomme, banane, orange moyenne...
1 tasse de fruits cuits
 ou en conserve = 110 ml
3/4 de tasse de pur jus de fruit (100% 
fruits) = 170 ml

noix et graines
2 cuillerées à café de purée de noisette
1 poignée de graines ou noix

huile
1 cuillerée à soupe

lait, yogourt, fromage
1 verre de lait, 1 yogourt
60 à 90 g de fromage

viande, volaille, poissons, œufs
150 g de viande maigre,
 volaille ou poisson
1 œuf (si vous n’avez pas un taux de cho-
lestérol élevé) sinon 1 œuf par semaineRencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *
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Il existe au niveau mondial différentes 
pyramides alimentaires.Nous avons celle de Willett.

La pyramide alimentaire :
Le socle de la pyramide est constitué de légumes, de tubercu-
les à index glycémique bas, de plantes racinaires, de légumes 
secs et légumineuses dont le soja, de fruits frais et fruits secs, 
qui devraient fournir la plus grande part des calories quoti-
diennes. nous recommandons de manger 5 à 12 portions par 
jour de ce groupe alimentaire.

Le 1er étage  est constitué des pâtes, riz et pain complets ou 
semi-complets, biscuits secs qui peuvent être consommés à 
raison de 5 à 8 portions par jour.
pour le riz, il est préférable d’éviter le riz blanc, mais le riz bas-
mati est fréquentable car il renferme une forme d’amidon di-
géré lentement.

Au 2e étage, on trouve les graisses ajoutées qui respectent les 
bons équilibres entre acides gras : huiles de colza, de soja, de 
pépin de raisin, de noix (huiles riches en acide gras oméga-3) 
et d’olive pour l’assaisonnement, huile d’olive pour la cuisson. 
Encore une fois, nous conseillons 2 à 4 portions par jour.

Au 3e étage, les viandes, la volaille, le poisson, les fruits de 
mer, les œufs, à consommer à raison de 0 à 2 portions par 
jour, ce qui rend la pyramide accessible aux végétariens. Les 
poissons peuvent être consommés maigres ou gras, sachant 
que les poissons gras, les coquillages ou les crustacés appor-
tent des acides gras oméga-3.
On peut les acheter surgelés même s’il est préférable de les 
consommer frais. Dans la catégorie poisson gras, la sardine, 
le ature et le ‘orare présentent plusieurs avantages : on les 
trouve en abondance naturellement. Les poissons gras peu-
vent être accomodés en marinades ou cuits à la vapeur douce 
ou encore pochés. mieux vaut éviter la friture.
Le jaune d’œuf est un concentré de nutriments avec, en plus, la 
lutéine pour les yeux et les phospholipides pour le cerveau.
a cet étage, pour le plaisir, on trouve aussi le chocolat noir (0 
à 2 portions par jour).

Au 4e étage, se trouvent les laitages : yaourt, lait, beurre, fro-
mage 0 à 2 portions maximum par jour. celles et ceux qui 
aiment les laitages peuvent continuer d’en consommer, sur-
tout sous la forme de fromages et yaourts, les autres ne doi-
vent pas en faire une obligation.
a cet étage nous avons placé les charcuteries parce qu’elles 
sont associées, lorsqu’elles sont consommées fréquement, à 
un risque accru de cancers digestifs. nous avons aussi placé le 
pain blanc (baguette), les cornflakes, le riz blanc, la pomme de 
terre, dont l’index glycémique est généralement élevé.

La pointe de la pyramide est occupée par les aliments occa-
sionnels : frites, confiseries, gâteaux industriels, viennoiseries, 
sodas, oléagineux grillés salés, à consommer à raison de 0 à 3 
portions par semaine.

En marge de la pyramide, nous conseillons : 
deux litres à trois litres d’eau par jour.
Les eaux riches en biocarbonates (même accompagnées de 
sodium) apportent une charge alcaline nette à l’organisme.
- un verre de vin pour ceux qui boivent de l’alcool ;
- une tasse de thé  ou de tisane (1 à 5 par jour) ;
- aromates et/ou épices : à chaque repas.
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LEs paGEs pratiQUEs DEs LEctEUrs 

heure du Conte enfants : 
le prince de la pluie (conte éthiopien)
léonore Canéri / tftn
mercredi 23 mars - 14h30
entrée libre
renseignements au 544 544, poste 116
Bibliothèque enfants

Maison de la culture - proGraMMe Mars 2011

proJeCtions 
pour enfants
les vendredis à 13h15
tarif de la séance : 150 fcfp
salle de projection
vendredi 04 : 
shrek 4 (dessin animé – 1h33)
vendredi 11 :
 les rebelles de la forêt 3 
(dessin animé – 1h20)
vendredi 18 : 
moi moche et méchant 
(dessin animé – 1h35)

livres animés : 
« la reine des abeilles »
Coco la conteuse/ tftn
vendredi 04 mars  - 14h00
entrée libre
renseignements 
au 544 544, poste 116

        Bibliothèque enfants

renseiGnements : 
544 544 poste 104 
www.maisondelaculture.pf
inscriptions sur place

Dépôt-vente  
et matériel d’occasion

de puériculture

Ptites Puces vous aide à faire des économies !
Ptites Puces répond a vos besoins !

Adresse :
Punaauia, PK 14,
route de ceinture, 

c/montagne, 50 m avant
le rond-point de la Punaruu

Tel : 78 40 14 - email : ptitespuces@mail.pf

Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 - 13h00 à 18h00
samedi de 8h00 à 14h00 / dimanche de 9h00 à 13h00

Tout pour bébé
Vêtements Allaitement

Parcs LitsSièges auto et bien plus...
JouetsPoussettes

Cours et ateliers de vacances : du 04 au 08 et du 11 au 15 avril

inscriptions dès le 14 mars
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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 

pharmaciE taUtiarE
Face hôtel sheraton tahiti
tél. : 80.04.25

pharmaciE mamaO 
avenue G. clémenceau
tél. : 43.16.51

pharmaciE maEva
51, rue des poilus tahitiens
tél. : 50.88.99

pharmaciE du pOrt 
angle Gauguin/pomare
tél. : 42.00.69 

pharmaciE cathEDraLE
place de la cathédrale
tél. : 42.02;24

pharmaciE DU marché
place du marché
tél.  42.06.77

pharmaciE DU marché
place du marché

pharmaciEs DE GarDE
Faa’a

samEDi 12 et DimanchE 13 mars

samEDi  26 et DimanchE 27 mars

samEDi 2 et DimanchE 3 avriL

samEDi 9 et DimanchE 10 avriL

samEDi 19 et DimanchE 20 mars

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

n’hésitez pas à contacter l’Association 
« bébé fenua » au 23 20 64. 
Mail : mamanfenua@mail.pf 
site web : http://bebefenua.est-la.info 
L’adhésion est de 1000 CfP par an. 

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, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
Bepanthen
CalinBOX
CPS

abonneMent

Dossier Du mois

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse
Le cordon ombiLicaL

Faîtes-Lui son doudou !aLLaiter : La première tétée

Le magazine des parents & des bébés du FenuaCaliNN EWS N°5
Juillet

2010

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

proJeCtions 
pour enfants
les vendredis à 13h15
tarif de la séance : 150 fcfp
salle de projection
vendredi 04 : 
shrek 4 (dessin animé – 1h33)
vendredi 11 :
 les rebelles de la forêt 3 
(dessin animé – 1h20)
vendredi 18 : 
moi moche et méchant 
(dessin animé – 1h35)

Ecolife/Organikids
Mustela
Nivea, 
Rotui
Royal Automobiles
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