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Le 01 avril, nous proposons aux parents un Café/thé autour du thème
« le partage des jouets, la difficulté pour des enfants de prêter leurs jouets, l’enfant
qui veut tout pour lui et tout de suite, l’exclusivité », avec la présence de Caroline
PELLE, Pédopsychiatre.

I nfo rm a t io n s a ux pa ren t s

Par rapport à l’article de ce mois-ci, sur l’acquisition de la propreté, si vous avez
envie d’approfondir le sujet, de partager vos expériences ou d’en savoir plus, il est
tout à fait possible pour nous d’organiser un temps d’échanges. N’hésitez pas à
vous manifester auprès de Nathalie ou d’Ethel.
Le magazine « Parents » du mois d’avril est dans la salle des parents en libre consultation. N’hésitez pas à le feuilleter ou à l’emprunter après en avoir informé la directrice ou son adjointe.
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B ienven ue

Léna dans la section
Barberousse, Florian
et Louis à la Rose des
Vents.

B on
A n n iversaire
Lylia, Adam, Lluis,
Matéo fêteront leurs
2 ans.
Crèche de GRUISSAN
c h e m i n F. D o l t o
tél. 04.68.49.53.33

Les enfants vont préparer l’arrivée de carnaval,
que nous fêterons le mardi 05 mars à la crèche.
Ce jour-là, des petits ateliers de maquillage, de coloriages et de cuisine seront
proposés aux enfants le matin. Au levé de sieste, les enfants seront déguisés à nouveau et réunis entre-eux pour un petit bal, avec un goûter digne d’un jour comme
celui-ci ! Pensez à apporter un déguisement pour votre enfant.
Le printemps arrive petit à petit. A travers différentes activités les enfants vont
pouvoir apprécier les changements dus à cette saison, et profiter des beaux jours
pour sortir et découvrir une nature qui change et devient de plus en plus colorée.

A c t iv it é s d u mo is

Da te s
à re te nir

Dates des visites médicales en mars : Les vendredis 01, 15, 22,
29.
Carnaval à la crèche le mardi 05 mars
1er avril à 16h30 : Café/Thé des parents à la crèche

Le mo t
d e s m irgue t tes

Nous remercions Mathilde CANCEL, la maman de Valentin, de nous rejoindre dans le bureau de l’association en tant que secrétaire.
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La r e c e t t e d u m o is
Ingrédients
• 2 courgettes bio
• 1 pomme de terre
• 20 g de gouda râpé
• 2 cl de crème fraiche liquide
• 2 cl de lait
• 1 pincée de muscade

G ra tin d e lé g umes
Préparation
Laver et essuyer les courgettes ainsi que la pomme
de terre et les couper en fines rondelles. Les disposer
dans un plat et ajouter la muscade.
Battre dans un bol la crème fraiche et le lait puis verser sur les légumes et
recouvrir de gouda.
Mettez à cuire à 180°C th 6 pendant 15 à 20 minutes.

La salle des parents

Le g e s t e d u m o is

Vous avez à votre disposition un classeur, dans
lequel vous trouverez différents thèmes, différents
articles, susceptibles de vous intéresser et vous
aider par rapport à vos enfants.

Les deux gestes du mois sont « c’est bien » et «
c’est bon ».

L E S P H OTO S
DU MOIS

Un petit tour dans mon bateau?

Un petit tour de toboggan

Exercice de motricité fine
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L’a r t i c l e d u m o i s

L’A P P R ENTIS S AG E DE L A P RO P RET É

Le moment de l’apprentissage de la propreté pose souvent
des questions aux parents. Quand commencer ? Mon enfant
est-il prêt ? Pour qu’il puisse rentrer à l’école ne devrait-on
pas accélerer un peu le processus ?
A partir de quel âge, engager son enfant, vers l’apprentissage
de la propreté ?
En terme d’âge, il n’existe aucune règle précise en la matière.
Chaque enfant a un développement neuromusculaire différent, ce qui explique que chacun est différent devant la
capacité à contrôler ses sphincters. Généralement la maturation du système (la myélinisation) est un peu plus rapide
pour les filles que pour les garçons. Cela n’a donc aucun sens
de comparer un enfant à un autre dans ce registre avec des
réflexions du genre : « regarde Gérald lui, il y va sur le petit
pot. Et toi alors? »
Un repère tout de même ; lorsqu’un enfant arrive à grimper
seul une échelle ménagère en se tenant par les deux mains
aux barreaux et à en redescendre de la même manière signifie qu’il dispose des compétences physiques nécessaires au
contrôle sphinctérien. Pour ce qui est d’être prêt psychologiquement à s’engager vers la propreté, c’est une autre affaire !
Comment amorcer cet apprentissage ?
Apprentissage ne rime pas avec dressage ! Le rôle du parent
consiste à accompagner son enfant vers la propreté, au
rythme singulier de celui-ci. Il s’agit bien de proposer, d’inviter son enfant à aller sur le petit pot mais certainement de
l’y contraindre et encore moins de manière systématisée de
10h10 à 10h30 et de 14h à 14h20 ! Comme pour nous adultes
qui nous rendons aux toilettes lorsque le besoin apparaît,
l’enfant a le droit, aussi, au respect de son rythme individuel.
Il en va de même au niveau du respect de son intimité dans
ces moments de bienséances. Evitons en crèche d’imposer
des séances collectives de petit pot…
Quel statut donner aux matières fécales et urinaires ?
S’extasier devant le « joli caca » de son chérubin comme devant un tableau de Van Gogh, revient à sacraliser l’objet de sa
digestion. Souvent on entend des phrases du genre : « regardez le beau caca, qu’il m’a fait, dans le petit pot ». Comme
si on faisait caca pour l’autre ! Un cadeau pour maman ou
papa… Avant le cadeau était emballé dans un emballage
cadeau – le lange – qui allait finir sa course dans les poubelles. Maintenant le cadeau est dans le petit pot, il va finir
sa course dans les waters et disparaître d’un coup de chasse
d’eau ! L’enfant très attentif à la logique des choses n’y comprendra plus rien du tout ! Ne surestimons donc pas la valeur
de ces matières fécales aux odeurs souvent fétides. Valori-

sons plutôt l’enfant pour son audace dans son apprentissage,
pour ses tentatives à contrôler les choses.
Apprendre la propreté à la crèche ou la maison ?
Si votre enfant est à la crèche ou chez une accueillante à domicile, n’hésitez pas à parler aux professionnels de la question de l’apprentissage de la propreté. Essayez dans la mesure du possible d’être partenaires dans ce projet et d’avoir
des attitudes communes dans la manière de gérer cette délicate question.
Comment réagir face aux éventuels « accidents » de l’enfant?
Lors de l’apprentissage de la propreté, il n’est pas rare que
l’enfant perde de temps en temps le contrôle des opérations
; ce sont les petits accidents. Soyons indulgents, ne dramatisons pas les choses et surtout ne traitons pas l’enfant de
bébé sous forme de moquerie !
Se fâcher sur son enfant lors d’un oubli sphinctérien peut
générer des situations de blocage psychologique : constipation, refus catégorique d’aller sur le petit pot,… Dans des cas
pareils, la parole rassurante, le jeu et le temps seront probablement les meilleurs outils afin de lever ce blocage.
Pour certains enfants, l’élimination des matières fécales peut
être vécue comme une véritable perte personnelle, comme
une amputation corporelle. Dans ce cas, essayons de lui expliquer poupée ou dessin à l’appui, la logique de la digestion
et de l’expulsion alimentaire.
Bien souvent, les accidents ont lieu lorsque l’enfant est pris
dans ses activités ludiques. Pour l’aider à éviter ce genre
d’oubli, nous pouvons lui demander de temps en temps, s’il
ne doit pas aller sur le petit pot pour faire pipi (fonction de
rappel).
Si les accidents se multiplient, cela indique probablement

que l’enfant n’est pas encore tout à fait près à exercer
ce contrôle. On peut dès lors lui proposer de remettre
les langes et de réessayer d’ici une ou deux semaines,
tout en dédramatisant la question.
Etre prêt pour rentrer à l’école maternelle ?
Nombreuses sont les écoles maternelles qui exigent que l’enfant soit « propre » pour y rentrer.
Parfois l’objectif des parents est de l’y mettre dès deux ans
et demi. C’est quelque fois prématuré. Certains seront prêts,
d’autres pas. Il faut pouvoir l’accepter, sans jugements de valeurs et parfois postposer de quelques mois l’entrée à l’école.
A chacun son rythme, pas de panique et de toute façon il ou
elle sera propre tôt ou tard !
Dimitri Haikin, Psychologue, Psychotéhrapeute.
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