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Vous avez l’impression de répéter tout le temps les mêmes 
phrases à votre enfant dans le but qu’il les intègre, et « NON » 
est devenu son mot favori depuis plusieurs semaines… 
Nous parlons ici des « limites » et de la phase d’opposition que 
peut vivre votre enfant. C’est une phase normale et nécessaire 
à son développement qui vous demande beaucoup de 
patience, de répétition et qui permettra à votre enfant de 
grandir en toute confiance. 

Dans ce nouveau numéro du Journal des Parents, nous 
souhaitons vous partager nos connaissances autour de ce sujet 
central que sont « les limites » et comment elles sont posées et 
accompagnées par les professionnels de nos crèches Rigolo 
Comme La Vie. 

Retrouvez la rubrique « Bienvenue en terrain connu » sur le thème 
de l’éveil à l’art avec un zoom sur la structure de Croix, et des 
articles sur la motricité et la découverte de la propreté.
Découvez aussi « l’éveil aquatique pour bébé » que nous avons 
testé pour vous et l’article en partenariat avec API sur la place 
du fromage dans l’alimentation de votre enfant. 

Belle lecture à tous.
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Retrouvez l’actualité de votre crèche sur l’Espace Parents « Rigolo l’appli »

La force de cette semaine 
exceptionnelle est d’être proposée à 
toutes les structures d’accueil du jeune 
enfant en France (crèche, assistantes 
maternelles, RAM…) et en même 
temps ! 
Les structures participantes vivent 
ensemble et au même rythme, des 
ateliers, sur une semaine avec un 
même thème : « Tout bouge ! ».

Nos 6 crèches participantes : Saint-
Amand-les-Eaux, Roubaix - Horace 
Vernet, Roubaix - Noémi, Roubaix 
- Sésame, Lambres-lez-Douai et 
Rennes ont proposé des ateliers 
avec les enfants et des temps de 
rencontre avec les familles autour de 
la thématique, en les adaptant à leur 
projet pédagogique et en cohérence 
avec les valeurs éducatives de Rigolo 
Comme la Vie.

Du 12 au 18 mars 2018, Rigolo Comme La Vie était partenaire de la 5ème édition de La Grande 
Semaine de la Petite Enfance pour favoriser les temps de rencontre parents-enfants-professionnels.
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DOSSIER
LES LIMITES

S’OPPOSER
C’EST S’AFFIRMER

« Non ne mange pas debout », « non ne cours pas... » sont des phrases qu’un adulte peut 
dire quotidiennement. Mais comment votre enfant comprend et ressent ces interdictions ? 
Pour mieux saisir ce qui se joue, nous vous invitons à découvrir les différentes phases 
d’opposition de votre enfant.

DÈS LES PREMIERS MOIS

Les pleurs sont pour votre enfant un moyen de communication. 
Le bébé ne comprend pas ce qu’il se passe autour de lui. Votre 
rôle en tant que parent est de mettre des mots et des gestes 
sur ce que votre bébé ressent. Quand il a faim, il pleure et vous 
communique son malaise. Vous devinez donc qu’il a besoin 
de se nourrir.
Il n’est pas toujours évident de cerner la raison des pleurs de 
votre enfant, vous pouvez vous sentir perdus, énervés... mais 
petit à petit vous allez commencer à le comprendre de mieux 
en mieux. 

Durant les premiers mois, vous êtes au plus proches des besoins 
de votre enfant. C’est  à ce moment que se construit sa sécurité 
et sa confiance envers les autres. Ne vous inquiétez pas, votre 
bébé est capable de supporter de petites attentes si elles lui 
sont expliquées.

6

VOTRE BÉBÉ A 
BESOIN D’ÊTRE 

RASSURÉ PAR SES 
PARENTS, DE SENTIR 
QU’IL EST IMPORTANT.

AUTOUR DES 10 MOIS

Votre enfant commence à s’ouvrir au monde et ressent le besoin 
d’expérimenter. Il est important de veiller à sa sécurité et de lui 
apprendre les règles qui le protègent. Il est essentiel, en tant 
qu’adulte d’être rassurant et sécure par les gestes et les mots. 
La parole aide l’enfant à anticiper et à se repérer dans la vie 
quotidienne.

Si votre enfant dit « non », ce n’est que par imitation. Ce n’est pas un 
« non » d’opposition mais juste un mode de communication.

Votre enfant refuse 
et il dit « non » 
de plus en plus 
souvent... 
C'est ce que l’on 
appelle la phase 
d’opposition. Il 
se rend compte 
qu'il est un 

individu à part entière et veut tout faire seul : 
il veut ouvrir son yaourt seul, mettre ses 
chaussures sans votre aide... Il commence 
alors à exprimer sa personnalité. 

Quand il s'oppose, il affirme ses désirs et donc 
son identité. L'enfant est très vite capable de 
comprendre le sens du mot "non" et l'idée de 
refus qui l'accompagne. Vous pouvez alors 
vous sentir déstabilisés, perdre votre calme...

Mais cette étape est primordiale pour votre 
enfant... Alors patience... 

Sa colère n'a rien à voir avec l'amour qu'il 
vous porte. Il se fâche juste avec une réalité 
qui s'oppose à son plaisir. La limite et le cadre 
que vous lui apportez engendre chez lui un 
sentiment de frustration. 

N'ayez pas peur de vous affirmer : des limites 
claires et cohérentes sont rassurantes et 
structurantes pour votre enfant. Pour cela, il est 
important d’utiliser des phrases simples. De plus, 
ne dit-on pas que : « la répétition fixe la notion ? ». 

Il est essentiel de donner une place active à 
votre enfant, d’encourager ses initiatives… 
mais aussi de le confronter aux limites de la 
réalité.

DE 18 MOIS À 3 ANS

VERS 3 ANS

Votre enfant devient de plus en plus autonome ! 

A cet âge, votre enfant a besoin d’être mis en 
confiance. Tout en encourageant ses nouvelles 
expériences pour se diriger vers l’autonomie, 
l’adulte a aussi pour rôle de lui expliquer les 
interdits et de répondre à ses nombreuses 
questions... 
Puis en grandissant votre enfant aimera se 
mesurer aux autres, se déplacer. Les jeux 
d’affrontements seront alors de vrais jeux de 
défoulements.
Imaginez-vous un seul instant l’insécurité et le 
stress de rouler en voiture sans le « code de 
la route ». Pour votre enfant, c’est la même 
chose, il a besoin d’un « code de la vie » qui 
lui permet de prendre confiance en lui, de se 
sentir en sécurité.

Avant l’âge de trois ans, votre enfant ne 
comprend pas vraiment le sens des règles. Il 
apprendra en faisant ses propres expériences.

Emmenons les enfants sur les routes de la vie, 
donnons-leur l’envie et les moyens pour leur 
permettre de trouver leur propre chemin.

CHEZ RIGOLO COMME LA VIE, 

nous veillons à son bien-être et à son 
développement. Le dialogue et la 
confiance réciproque sont primordiaux.
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DOSSIER
LES LIMITES

UN CADRE POUR SÉCURISER,
DES « OUI » POUR DÉCOUVRIR 
ET GRANDIR

Pour partir à la découverte du monde, expérimenter et grandir en toute sécurité, votre 
enfant a besoin d’un cadre contenant. Ce cadre correspond aux limites que vous allez 
lui fixer. Elles sont variables, personnelles et intimes. Il faut les adapter à l’environnement 
dans lequel votre enfant évolue et à son développement intellectuel et affectif.

A L’IMAGE D’UN POISSON 
DANS UN BOCAL, L’EAU 

REPRÉSENTE CE QUE VOUS 
AUTORISEZ À VOTRE ENFANT : 
SON ENVIRONNEMENT POUR 
GRANDIR ET SE DÉVELOPPER. 
LES PAROIS REPRÉSENTENT LE 
CADRE QUE VOUS LUI FIXER POUR 
SA SÉCURITÉ ET SA CONTENANCE.

Un poisson tout petit serait perdu dans un 
trop grand aquarium avec de nombreuses 
autorisations, tout comme votre enfant. 
Les limites vont donc être essentielles, mais elles 
ne sont pas immuables. Plus votre enfant grandit 
et plus vous pourrez adapter ce cadre et par 
conséquent ce que vous lui autorisez. 

La mise en place du cadre va passer 
par l’instauration de différentes limites. 
Certaines sont négociables ou faites 
pour être transgressées, d’autres 
infranchissables de par leurs aspects 
sécuritaires. Le ton que vous prendrez 
pour les signifier à votre enfant lui 
permettra de vite s’en rendre compte. 

Les limites peuvent être liées à l’espace. 
Certaines pièces de la maison, ou de 
la crèche, peuvent être interdites pour 
des raisons de sécurité telles que la 
cuisine ou la lingerie. Certains espaces 
ont aussi des fonctions spécifiques : 
le salon pour jouer ensemble et la 
chambre comme lieu d’intimité. 
Pour vivre ensemble, il est ainsi 
important de délimiter les espaces et 
d’en informer votre enfant. Vos enfants 
sont rapidement en capacité de 
différencier les règles autorisées dans 
un lieu et interdites dans un autre. 

LIMITER UN CADRE

DÉLIMITER LES ESPACES

Les limites sont aussi liées au comportement 
de votre enfant. Comme précisé dans l’article 
précédent, elles doivent être adaptées à son 
développement intellectuel et cognitif. En 
effet, il est difficile d’interdire à votre enfant de 
déchirer un livre s’il n’est pas en capacité de 
comprendre ce qu’est un livre et pourquoi il ne 
faut pas le faire. Dans ce cas, mieux vaut ne 
pas lui en donner ou lui donner autre chose à 
déchirer. 

Par contre, interdire à votre enfant de 2 ans ½ 
de tirer les cheveux de l’enfant assis à côté de 
lui, ou lui demander de ne pas jeter la nourriture 
au sol s’il ne l’aime pas vont être des limites 
logiques et saines. Elles sont apparentées à des 
règles de vie en société et vont lui permettre de 
canaliser ses élans, ses pulsions et d’apprendre 
à vivre socialement. 

LIMITER EN FONCTION 
DU COMPORTEMENT DE L’ENFANT
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CHEZ RIGOLO COMME LA VIE, 

Nous assistons tout au long des 
journées à beaucoup de conflits entre 
enfants. En fonction de leurs âges 
nous pouvons observer que certains se 
situent dans la période de l’affirmation 
de soi (lorsqu’ils se prennent des jeux 
entre eux, qu’ils se poussent pour de 
la place qu’ils n’ont plus sur le tapis ou 
pour un verre rose que tout le monde 
veut…).

Tout en posant la limite nous leurs 
expliquons alors que nous comprenons 
leurs envies et/ou leurs colères : « Non 
tu n’as pas à pousser 

 

Louis, tu lui fais mal, regarde il est 
triste… Mais je comprends que tu 
aimes son ballon, il est très joli, viens 
plutôt en chercher un autre avec moi ». 
Mais d’autres conflits sont aussi dus 
à des expérimentations de la vie en 
société : « Si je lui tire les cheveux va-t-il 
venir jouer avec moi ? Quelle sera sa 
réaction ? ». 

Par notre parole nous allons expliquer 
aux enfants les conséquences de 
leurs actions, poser une limite, puis 
détourner leurs attentions ou les inviter 
à faire autre chose. 

Anne-Marie FONTAINE, psychologue et 
formatrice auprès des professionnels de 
la petite enfance, a étudié l’écologie du 
développement et mis en évidence 3 éléments 
importants sur lesquels nous nous penchons 
actuellement dans nos structures pour limiter 
les conflits :

> L’âge et le nombre d’enfants réunis dans 
un même lieu pour un temps donné. 
Avec l’importance d’avoir des espaces 
décloisonnés, des coins jeux délimités par 
des meubles afin de permettre des jeux 
posés, coopératifs et durables.

> Le nombre d’adulte et leur positionnement : 
le fait que nous devons être visible de tous 
les enfants pour répondre à leurs sécurité 
affective et avoir un rôle de régulateur dans 
leurs interactions. 

> Le matériel à disposition : avoir des 
jeux identiques en quantité suffisante et 
correspondant aux besoins et aux capacités 
des enfants présents

C’est l’équilibre entre ces 3 éléments qui forme 
un cadre et permet à vos enfants d’évoluer et 
de grandir dans un espace correspondant à 
leurs besoins.

LIMITER LES CONFLITS

Que ce soit à la crèche, au square, à la 
boulangerie ou encore chez vous, l’instauration 
de règles peut se montrer réellement difficile à 
mettre en œuvre dans une période où votre 
enfant souhaite tout faire seul. N’hésitez pas 
à lui donner quelques responsabilités sur 
lesquelles il va pouvoir se focaliser tel que 
donner lui-même les pièces à la boulangère ou 
porter le pain que vous venez d’acheter. 

Isabelle FILLIOZAT, psychothérapeute, a dit 

dans une interview : « Dans l’éducation, on ne 
peut jamais « avoir juste » tout le temps. C’est 
une relation. Une relation avec un être vivant. 
Donc des aménagements permanents. Il s’agit 
d’accepter de faire des erreurs, d’écouter nos 
enfants et aussi d’écouter notre petite voix 
intérieure qui souvent sait ! ».
Cette phrase illustre vos capacités de parents à 
avoir ce positionnement juste auprès de votre 
enfant, en lien avec votre contexte personnel 
et vos propres limites intimes. 

POURQUOI INSTAURER UN CADRE ?

Bien qu’il provoque des frustrations, 
l’instauration d’un cadre est sain et participe 
à la sécurité interne de chaque individu. En 
reconnaissant ceci nous respectons l’enfant et 
nous respectons ses besoins en lien avec son 
développement intellectuel.

Les règles passent par la parole, l’expression 
du visage et l’attitude. Elles sont énoncées et 
expliquées clairement par l’adulte. Lorsque 
votre enfant va grandir il va également 
pouvoir utiliser la parole pour négocier ou 
contredire la limite. La communication et 
les échanges vont ainsi lui permettre de 
dire ce qu’il pense, ce qu’il ressent et ce 
qu’il désire. En utilisant le « non », puis le  
« je » et le « oui », il va s’affirmer et développer 
sa personnalité.  

L’instauration d’un cadre va ainsi permettre 
de créer un espace de jeux, de découvertes 
et d’expérimentation libre pour votre enfant. Il 
va donc être tout aussi essentiel de réfléchir à 
ce qu’il a le droit de faire : aux lieux où il pourra 
bouger, sauter et courir, aux moments où il 
pourra rêvasser et se faire câliner, aux espaces  
qui correspondent à son intimité (sa chambre 
par exemple) et aux autres espaces où il va 
pouvoir apprendre à vivre à plusieurs (comme 
la cuisine pour cuisiner et mettre la table pour 
l’ensemble de la famille). 

DOSSIER
LES LIMITES
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AMÉNAGER LES ESPACES

VIVRE ET GRANDIR
ENSEMBLE

Au sein de nos structures Rigolo Comme La Vie, le 
phénomène de groupe est très présent. Il permet aux 
enfants de vivre ensemble et d’être ensemble. Votre enfant 
est entouré d’autres enfants et d’adultes et donc vit des 
moments collectifs. Il est autorisé aussi à se mettre à l’écart 
pour avoir un moment à lui. 
Dans un groupe il est alors nécessaire d’instaurer un cadre 
plus ou moins négociable. 

L’enfant est plus serein lorsque les limites sont posées, il sait 
ce qu'il a le droit de faire ou non. D’ailleurs observez vos 
enfants jouer ensemble et vous verrez qu’ils se posent aussi 
des limites entre eux. 

Les limites permettent de vivre ensemble en structure 
comme à la maison. La famille est un groupe dans lequel 
des règles sont posées. 

Même à la maison votre enfant a besoin  
d’un espace à lui (chambre, cabane,  
coin…) pour lui permettre de se retrouver. 

Dans cet espace, il y a peu de limites mais 
des règles : « Tu veux jouer ? D’accord mais 
ce jeu reste dans ta chambre ». 
Votre enfant sera toujours intéressé par 
des choses qui sont à sa portée. Essayez 
d’aménager l’espace pour qu’il soit 
sécurisé. Par exemple, disposez des choses 
adaptées à votre enfant à sa portée (il 
pourra se servir comme il le souhaite) et les 
choses fragiles plus en hauteur (vous serez 
plus serein sur l’avenir de vos objets). 

Il y a des moments où vous avez 
l’impression que votre enfant ne prend 
pas en compte les mots ou les demandes 
que vous faites : il recommence, 
il crie, il pleure... c’est normal ! 
Les règles doivent être énoncées et 
répétées plusieurs fois pour que votre 
enfant les intègre. 

Un enfant va plutôt avoir tendance 
à refaire les gestes interdits pour 
être sûr d’avoir bien compris. Vous 
pourrez alors lui confirmer que  
« OUI », c’est bien cela qui vous fait peur 
ou qui vous dérange. 

N’oubliez pas que l’enfant expérimente 
tout : les limites, les sentiments ainsi que les 
réactions de ses parents, mais également 
des professionnels. 
Votre enfant teste les personnes qu’il 
connait le plus et qu’il considère comme 
figure d’attachement. 

PARLER À VOTRE ENFANT

PASSER LE RELAI

CHEZ RIGOLO COMME LA VIE, 

Nous nous mettons à la hauteur de votre enfant afin 
d’échanger des regards pour qu’il comprenne que 
c’est à lui que nous nous adressons.  A l’aide d’une 
formulation positive, nous faisons comprendre à 
votre enfant notre intention. 

Il est important aussi d’accompagner les gestes 
et l’expression du visage à la parole. Ainsi votre 
enfant comprendra mieux. 
Par exemple : « Arrête de courir » devient  
« Je préfère que tu marches » ou encore  
« C’est interdit de monter sur la table » devient  
« J’ai peur quand tu es sur la table, tu risques de 
tomber »… 

N’hésitez pas à lui dire stop et lui avouer ce que 
vous ressentez, par exemple « Stop, j’ai peur quand 
tu montes sur la table », « Stop, j’ai peur que tu 
tombes » ou encore « Stop, là je suis triste ».

Lorsqu'une situation devient difficile pour les parents 
à gérer, il ne faut pas hésiter à passer le relais a une 
tierse personne : papa, maman, papi, mamie, sœur… 
et de ne pas hésiter non plus à en discuter avec les 
professionnels de la crèche. 

Alors, si c’est trop pour vous, pensez aussi à passer 
le relai à d’autres adultes présent, sans oublier de 
l’expliquer à votre enfant. 
Ne culpabilisez pas, votre enfant est en pleine phase 
d’opposition et cela fait partie de son développement. 

CHEZ RIGOLO COMME LA VIE, 

Quand une situation nous dépasse, nous 
pouvons compter sur les autres professionnels 
présents au sein de la structure et leur 
demander de l’aide. Parfois, le simple passage 
de relais permet de désarmorcer une situation. 
Nous expliquons toujours à l'enfant pourquoi 
une autre personne va s'occuper de lui afin 
qu'il comprenne et prenne conscience de la 
situation. 

DOSSIER
LES LIMITES
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DES IDÉES DE LECTURE 
POUR ALLER PLUS LOIN... 

Il n’y a pas 
de parent parfait
Isabelle FILLIOZAT

P’tit Loup dit toujours non
Orianne LALLEMAND,
Eleonore THUILLIER  

On ne peut pas !
Jeanne ASHBÉ

T’choupi ne veut pas 
se coucher
Thierry COURTIN

CONCLUSION DU DOSSIER
Vous l’avez vu, à travers ce dossier, les limites sont essentielles pour les jeunes enfants. Avoir un 
cadre leur permet de pouvoir aller à la rencontre, d’expérimenter en toute sécurité et de vivre 
ensemble. Le rôle de l’adulte est important car il va pouvoir expliquer à l’enfant ce qu’il vit et 
l’aider à mettre des mots sur ses émotions et ainsi l’accompagner de manière bienveillante.

DÉVELOPPEMENT
COURIR, SAUTER, DANSER, QUE DE PLAISIRS ! 
L’activité physique joue un rôle prépondérant sur la santé et le développement des 
jeunes enfants. Le développement moteur est essentiel chez l’Homme, et cela dès le 
plus jeune âge. Il va assurer le bon développement physique, psychologique et social 
de l’enfant puis de l’adulte.

15
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ASSOUVRIR CE BESOIN MOTEUR

Le développement moteur de votre 
enfant ne se résume pas au fait 
de marcher et de courir. Il s’agit 
aussi de développer son équilibre, 
d’apprendre à sauter à pieds joins, 
de tirer, de soulever des objets…  

Voici quelques exemples concrets 
qui peuvent vous permettre de 
répondre aux besoins de vos enfants. 
Lorsque vous le pouvez, proposez à 
votre enfant de se mettre pieds nus, 
pour qu’il soit plus stable sur le sol.

Il correspond au fait de laisser votre enfant libre 
de faire ses découvertes, seul et à son rythme, 
sans le mettre dans des positions qu’il ne peut 
pas acquérir de lui-même. 

Essayez ; installez-vous confortablement sur un 
tapis ou une couverture, allongez votre enfant 
près de vous et observez-le. Votre présence va 
le rassurer et vos paroles vont lui permettre de 
prendre confiance en lui. Regardez-le essayer 
de se retourner, se regarder dans le miroir et 
sourire, attraper un jeu et le porter à sa bouche. 

Chaque geste est une nouvelle acquisition 
lui permettant de mieux connaître son corps 
et ses capacités. Il le refera plusieurs fois pour 
prendre totalement conscience des sensations 
que cela provoque chez lui.   

En grandissant, ses envies et ses besoins 
moteurs évoluent. C’est pour cela que dans 
nos structures Rigolo Comme La Vie les 
espaces moteurs (parcours, blocs moteurs…) et 
propositions motrices (danses, éveil corporel...) 
prennent une place importante dans le 
quotidien de votre enfant. 

N’avez-vous jamais vu votre enfant grimper 
sur le canapé, bouger une chaise, se cacher 
sous la table ? Il est à ce moment-là en pleine 
acquisition motrice. Il découvre son corps, 
prend conscience de ses capacités de 
mouvements, teste son équilibre. Il est libre de 
ces découvertes tant qu’il ne se met pas en 
danger.

L’ACCOMPAGNER EN TOUT SÉCURITÉ

LE TERME « MOTRICITÉ LIBRE »

Il est avant tout essentiel d’avoir confiance en votre 
enfant, en lui autorisant certaines prises de risques… oui 
mais des risques mesurés. 
En effet, si vous estimez  que ce qu’il fait est trop 
dangereux vous pouvez lui interdire l’action ou lui 
proposer de l’aide en restant à côté. 

En lui faisant confiance vous lui montrer qu’il est capable 
de faire ses propres expériences, vous valorisez sa fierté 
et son estime qu’il a de lui-même ! 

CHEZ RIGOLO COMME LA VIE,

Nous faisons le choix de respecter cette 
pédagogie. Mais pour autant notre présence 
auprès de vos enfants n’est pas inactive. Par 
notre voix et notre regard nous l’encourageons 
et le valorisons dans ses acquisitions.
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BIEN-ÊTRE
LA DÉCOUVERTE DE LA PROPRETÉ
Si votre enfant a entre 18 et 30 mois, vous avez probablement entendu les remarques 
suivantes de votre entourage concernant son acquisition de la propreté : « L’année 
prochaine il va rentrer à l’école ? Est-ce qu’il va être propre ? » ou encore « Vous avez 
déjà commencé à lui proposer le pot ? »

C’est stressant vous ne trouvez pas ? Alors imaginez pour votre enfant.

PORTER : Ne jetez plus vos bidons de lessives ou 
autres récipients. Remplissez-les d’eau et vissez 
fortement. Vos enfants pourront ainsi les porter 
dans toute la maison. Variez les quantités d’eau 
pour les surprendre.

COURIR : Permettez à vos enfants de courir 
dans un lieu ou à un moment particulier. Il en a 
réellement besoin. 

DANSER : Quelque soit vos goûts de musique, vos 
enfants seront certainement ravis de partager 
quelques pas de danse avec vous et nul besoin 
de faire quelque chose d’élaboré : tourner sur 
soi-même ou faire une ronde n’est déjà pas si 
évident à faire pour vos tout-petits. 

TESTER SON ÉQUILIBRE : Pour l’entrainer à devenir 
adroit avec tout son corps vous pouvez proposer 
à votre enfant de marcher sur une ligne tracée 
au sol ou matérialisée par un ruban. Votre maison 
peut ainsi devenir le lieu d’une course folle entre 
vous et lui sur un circuit tracé au sol. Et vous verrez 
que ce n’est pas si facile !

SAUTER : « saute, saute, saute mon petit lapin... »,  
« dansons la capucine… »... Rien de mieux qu’une 
chanson pour s’entrainer à sauter ou à se baisser.

LANCER : Vos enfants apprécient toujours de 
lancer des cerceaux ou la balle dans un panier 
ou le plus haut possible. Et que c’est amusant 
de comparer l’envol du ballon de  baudruche 
à celui du ballon de foot beaucoup plus lourd ! 

L’extérieur regorge aussi de possibilités pour développer les 
acquisitions motrices de vos enfants.
Le morceau de bois peut se transformer en poutre, la pomme 
de pin en ballon, la pierre en objet à soulever et l’herbe en 
parcours sensoriel quand vos enfants peuvent se mettre pieds 
nus. Alors n’hésitez plus, sortez et ayez confiance en eux ! 

L’essentiel reste que votre enfant puisse expérimenter et 
découvrir par lui-même ses possibilités motrices quand il 
est prêt. Votre rôle est de l’accompagner en sécurité et de 
préparer un environnement propice à l’épanouissement de 
votre enfant. 

De beaux moments de plaisir partagés !
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ETABLISSEZ UNE ROUTINE

Peu à peu, amenez votre enfant à s’asseoir sur 
le pot à des heures régulières : au réveil, avant 
le repas, avant la sieste et le coucher… Mais 
attention à ne pas en faire de trop.

S’il ne se passe rien il se relèvera de lui-même 
pour retourner jouer. S’il fait ses besoins dans 
le pot, vous pouvez le complimenter sur le 
moment, il n’en sera que très fier.

VOTRE ENFANT REFUSE D’ALLER SUR LE POT ?

Pas de soucis, laissez-le faire dans une couche ! 
Si vous le forcez, il risque de se retenir et d’être 
constipé. La constipation peut rendre les selles 
douloureuses.
Si votre enfant à mal, il lui faudra encore plus 
de temps pour accepter tout cela. Quand il 
sera prêt, il ira seul sur le pot.
D’ailleurs, il sera très fier de vous montrer son 
premier « caca ».

PASSER À LA CULOTTE EN TISSU

Votre enfant utilise régulièrement le pot ? 
Pendant la journée, vous pouvez lui proposer 
de retirer la couche. Il sera motivé à rester au 
sec et fier de porter une culotte. Mettez-lui 
des vêtements faciles à retirer et rappelez-lui 
d’aller sur le pot. A son âge, c’est normal qu’il 
oublie de le faire.

Bien-sûr, il salira quelques culottes, cela fait 
partie de son acquisition. S’il y a une série 
d’accidents, vous pouvez lui proposer de 
mettre une couche ; cela ne représentera pas 
un échec mais une étape dans son acquisition.

Vous allez souvent entendre ces questions sur 
la propreté de votre enfant et vous allez voir 
qu’elles vont devenir de plus en plus répétitives.

La propreté se fait pas à pas. Il faut avant tout 
que votre enfant comprenne le fonctionnement 
de son propre corps. Pas si simple ! Il sera 
propre quand il saura reconnaître la sensation 

d’avoir besoin d’aller à la selle ou d’uriner. 
Cette prise de conscience surviendra un jour, 
soudainement.
L’âge de la maîtrise de la propreté varie 
beaucoup d’un enfant à l’autre. Il faut donc 
éviter d’avoir une échéance précise en tête 
et accepter de suivre le rythme de son enfant. 
C’est lui qui décide !

PRÊT POUR LE DÉPART ?

Ce n’est que vers l’âge de 2 ans environ qu’il 
peut reconnaître la sensation que ces organes 
sont « pleins ».

Il apprend ensuite à détecter le moment où il 
est sur le point d’uriner ou d’aller à la selle.
Tout cela ne s’enseigne pas. Cela dépend de 
l’enfant. Il faut qu’il soit prêt physiologiquement 
et surtout psychologiquement.

Vous pouvez tout simplement verbaliser, le 
soutenir et l’encadrer. Faites-lui confiance ! 
L’apprentissage de la propreté demande de 
la patience et de la persévérance. 

NE LE FORCEZ PAS

Tant que votre enfant n’est pas prêt, il est inutile 
de le forcer à devenir propre. Cela n’aura pas 
d’impact positif sur son apprentissage et ne 
fera probablement que ralentir le processus.
Votre enfant doit se sentir valoriser.

FAMILIARISEZ-LE AVEC LE POT

Déposez son pot près de vos toilettes et expliquez-
lui à quoi il sert. Invitez-le à s’asseoir dessus.
Au début, ce sera certainement un jeu, il voudra 
asseoir son doudou, un bébé, ou même s’installer 
dessus habillé, laissez-le faire !
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BIENVENUE EN TERRAIN CONNU
L’ÉVEIL À L’ART : FOCUS RIGOLO COMME LA VIE
L’art est omniprésent dans notre société. Vos enfants sont souvent invités à découvrir l’art 
sous différentes formes : peinture, collage, manipulation… Découvrez ce qu’apporte l’art 
à votre enfant.

L’éveil à l’art va développer la créativité de 
l’enfant en utilisant comme il le souhaitent les 
ustensiles proposés sur un support défini. 
Il stimule la curiosité de l’enfant et lui permet 
d’affiner ses cinq sens en manipulant différentes 
textures (colle, papiers variés…), mais aussi des 
éléments de la nature (feuilles, herbes, fleurs…). 
L’art peut aussi s’exprimer avec la peinture, 
manipulée avec des pinceaux, des rouleaux, 
des essoreuses à salade, des brosses à dents ou 
encore des petites voitures ! 

En fonction de l’âge de l’enfant, les utilisations 
sont nombreuses  et le résultat rempli de surprise. 

SENSIBILISATION À L’ART

LES OEUVRES COMMUNES

L’éveil à l’art stimule aussi la notion du vivre ensemble : 
partager et créer une oeuvre commune est une façon pour 
l’enfant de trouver sa place dans un groupe. Chaque enfant 
est ainsi valorisé sur un seul et même support. 

Les enfants laissent une trace ineffaçable, un petit bout 
de leur créativité autour d’un même projet. Cette activité 
favorise les interactions entre-eux, les échanges et développe 
l’empathie, la solidarité et leur pensée.

Un enfant ne peut pas s’essuyer seul 
correctement avant quelques années. Il aura 
donc besoin de votre aide pour s’essuyer et 
éviter un certain nombre d’infections (mycose, 
infections urinaires…). Ces infections ne sont pas 
confortables pour votre enfant et pourraient le 
mettre en difficulté.

Vous pouvez également enseigner à votre 
enfant le lavage des mains après le passage 
aux toilettes.

L’HYGIÈNE

Votre enfant reste propre toute la journée. Sa 
couche est sèche pendant plusieurs siestes ? 

Votre enfant se sent prêt ? Il est peut-être temps 
de supprimer la couche tout en l’encourageant 
et en lui expliquant.

Vous envisagez des sorties ?

Demandez le ressenti de votre enfant, et s’il se 
sent prêt, osez !

QUAND « SUPPRIMER » LA COUCHE LA NUIT ?

CHEZ RIGOLO COMME LA VIE,

Les professionnels prennent le relais. Il se 
peut que certains accidents se produisent 
au sein de la crèche mais pas de panique, 
cela arrive. Votre enfant est dans un autre 
espace, entouré de stimulations et peut 
avoir des difficultés à se concentrer sur l’une 
d’elle. Cela s’améliorera avec le temps.
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En prévoyant du matériel adapté à l’âge de 
l’enfant et à ses compétences, et en restant à 
côté de l’enfant pendant la réalisation de son 
œuvre, il sera en sécurité psychique et pourra 
développer toutes ses potentialités sous le regard 
bienveillant de l’adulte. 

Vous pouvez retrouver de nombreuses idées 
d’éveil à l’art sur le site Rigolo Comme La 
Vie dans la rubrique « Graine de Parents » 
grâce aux fiches activités proposées.

Nous sommes toutes sensibles à cette subjectivité et 
accordons une place importante à l’expression libre 
de l’enfant. Cette année nous proposons aux enfants 
d’investir une toile nominative, format carré 30x30. 
Sur cette même toile et sur des temps différents, 
l’enfant utilise des techniques différentes : collage, 
peinture à la semoule, grattage,  lancé de peintures. 
Des techniques qui ne sont pas sans rappeler celle 
de Pollock, Soulage, Hausman. Chaque étape 
est photographiée et les familles recevront en fin 
d’année un flip book avec toutes les étapes de 
l’œuvre de leur enfant. 

QUELS ARTISTES VOUS INSPIRENT 
POUR LA RÉALISATION DES ŒUVRES ? 
TOUTE L’ÉQUIPE EST-ELLE SENSIBILISÉE À L’ART ?
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S’éveiller à la culture, c’est accueillir une 
transmission, c’est faire un lien avec une 
référence artistique. Notre spécificité autour 
de l’éveil culturel nous amène à développer 
des expériences nouvelles. Un protocole 
d’accord* a été signé en 1989 et affirme que

 « Les activités d’éveil culturel et artistique sont 
reconnues comme facteur du développement 
de l’enfant. Elles permettent d’enrichir et de 
diversifier la palette des expressions émotives 
du jeune enfant et de lui offrir dès la fin de 
la première année des capacités nouvelles 
d’exploration du monde. Elles facilitent 

l’intégration et la maîtrise progressives 
des émotions (premiers modes de relation 
et d’échange) dans et par les activités 
psychiques supérieures. Il importe aujourd’hui 
que l’ensemble de la communauté éducative 
reconnaisse dans la sensibilité et l’intelligence 
deux fonctions essentielles et solidaires dans le 
développement de l’enfant. »

* Protocole d’accord entre le ministre de la Culture, 
de la Communication, des Grands travaux et du 
Bicentenaire et le secrétaire d’État auprès du ministre 
de la Solidarité, de la Santé et de la Protection 
sociale, chargée de la Famille.

ZO OM SUR LA STRUCTURE
 RIGOLO COMME LA VIE À CROIX
Au sein de la crèche de Croix, le projet pédagogique est l’éveil à l’art. Zoom sur les différentes 
œuvres menées par Laurence et de l’équipe de la structure, afin d’éveiller les enfants à cette 
notion…

Dans notre crèche, les enfants sont 
quotidiennement en lien avec des œuvres 
d’art. Nous leur laissons à disposition des livres 
d’art et des reproductions d’œuvres. 

Dans la création, nous considérons que pour 
l’enfant, ce n’est pas le résultat qui compte 
mais  l’action. 

Le spectateur doit accepter l’idée que c’est 
« l’enfant créateur » qui choisit de terminer 
l’action, même si visuellement le résultat 
semble beau. L’adulte cherchera peut-être 
une signification tandis que  l’enfant, lui, 
évoquera une couleur, un souvenir… 

Nous n’accrochons pas les œuvres, nous 
les exposons. Exposer implique d’aller à la 
rencontre de l’autre, de son expression. Alors, 
la démarche de laisser les réalisations visibles, 
quotidiennement aux yeux des enfants et de 
sa famille, dans un espace dédié, dans le lieu 
de vie, fait partie intégrante de notre projet. 

QU’APPORTE L’ART AUX ENFANTS
ET POURQUOI EST-IL IMPORTANT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ? 

SOUS QUELLES FORMES EST INCLUT L’ART DANS LE QUOTIDIEN DE VOTRE STRUCTURE, 
COMMENT L’AMENER AUPRÈS DES ENFANTS ? 
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J’AI TESTÉ POUR VOUS
UNE SÉANCE BÉBÉS NAGEURS 
Les séances de bébés nageurs n’apprennent pas à votre enfant à nager mais lui 
permettent de découvrir les plaisirs de l’eau. Pendant ces séances, il s’éveille à de 
nouvelles sensations (tapote l’eau, la goûte, la sent…). C’est surtout un moment de 
partage, un moment doux de complicité et de tendresse entre parents et bébé.

BÉBÉS NAGEURS, DANS QUELLES CONDITIONS ?

Certaines piscines proposent des séances 
où tout le monde fait les mêmes activités, 
mais généralement, il y a un espace réservé, 
avec des jeux et des professionnels (maîtres-
nageurs et puéricultrices) qui peuvent vous 
accompagner et répondre à vos questions.

L’eau est chauffée à 32°C pour le confort de 
tous.

DE 6 À 12 MOIS 

Au début de l’activité, l’enfant a besoin 
d’être porté pour être rassuré dans ce nouvel 
environnement. Tous ses sens sont sollicités !

DE 12 MOIS À 24 MOIS

C’est l’âge des « découvertes motrices » 
essentiellement verticales : il appréciera 
l’autonomie que lui procure le matériel mis à 
disposition (petits bateaux, frites en mousse) 
et évoluera de vos bras vers les grands tapis 
flottants.

DE 2 ANS À 3 ANS

Votre enfant prend de plus en plus confiance 
en lui ! Il veut de plus en plus « faire tout seul » : 
il teste ses propres limites mais a encore besoin 
de vous. Il aime aussi beaucoup jouer avec les 
seaux et les arrosoirs.

DE 3 ANS À 5 ANS

Il évolue maintenant dans le bassin en toute 
aisance. Il ne sait pas encore nager, mais il 
sait aller d’un endroit à l’autre de la piscine. Il 
a appris à se déplacer et à aller chercher un 
point d’appui pour reprendre sa respiration.

SELON SON ÂGE, 
L’ENFANT EST INVITÉ 
À FAIRE DIVERSES 
DÉCOUVERTES.



EXERCER LE PALAIS DES GASTRONOMES 
EN CULOTTES COURTES 

Dès que bébé participe au repas des “grands” 
(et surtout qu’il dispose de quelques dents), 
on peut commencer à lui faire goûter de 
petites “lichettes” de fromage cuit : emmental, 
mimolette puis comté, beaufort... Vous pourrez 
ensuite essayer des fromages avec plus de 
goût : camembert, fromages de chèvre ou de 
brebis  ou encore avec des textures différentes : 
fromages frais, persillés ou plus secs...

Si vous obtenez un belle grimace : n’insistez 
pas mais réessayez ultérieurement. Il faudra 
sûrement plusieurs tentatives pour que votre 
enfant apprécie tous les fromages que vous lui 
proposerez.

Le fromage entre aussi dans de nombreuses 
recettes que vous pourrez partager avec vos 
enfants pour leur faire découvrir, en douceur, 
des fromages un peu plus forts : les gougères au 
roquefort trouvent des adeptes même parmi les 
plus petits !

ENTRE FROMAGE AU “ LAIT CRU” ET “PASTEURISÉ”, 
CHOISISSEZ LE GOÛT !

Les enfants de plus de 3 ans peuvent consommer 
ces deux types de fromages. Que le lait ait subi 
un traitement par la chaleur ou pas, le risque 
de listeria n’est pas aussi grand qu’on veut 
bien nous le faire croire. Cette bactérie ne se 
développe pas au-delà des 4 à 5 mois d’affinage 
nécessaires à la plupart des fromages. En cas de 
doute, le pédiatre de votre enfant pourra vous 
conseiller.

Par contre, la vraie différence réside dans le goût : 
sans pasteurisation, le lait garde des saveurs 
subtiles et variées qui donneront aux fromages 
au lait cru, leurs goûts typiques.

Quant aux fromages dits “pour enfants”, il n’est 
pas nécessaire de les inviter à votre table ! Ils 
sont peut-être faciles à manger mais restent  
désespérément fades et peu colorés.

L’ÉVEIL DU GOÛT
C’EST QUOI CE GRATIN ?
Ce “trésor” national aux mille et une facettes est un pilier de notre culture gastronomique 
et nous avons tous à cœur de transmettre ce précieux héritage à nos enfants. 

A QUEL ÂGE MON ENFANT 
PEUT-IL SUIVRE UNE SÉANCE 
DE BÉBÉS NAGEURS ?

Cela dépend des piscines, 
mais généralement il est 
possible de participer aux 
séances dès 4 mois et jusqu’à 
l’âge de 4/5 ans.

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE ?

Les séances durent entre 20 et 30 minutes. Il ne 
faut pas dépasser 30 minutes dans l’eau. Même 
si l’eau est chauffée à 32°C, votre enfant peut 
vite attraper froid s’il y reste plus longtemps. Au 
premier signe de froid ne pas hésiter à sortir de 
l’eau.

COMBIEN COÛTE UNE SÉANCE ?

Environ 7 € selon les piscines. Le tarif peut 
être réduit en achetant plusieurs entrées... 
Généralement, le prix comprend l’entrée 
enfant et l’entrée des deux parents (ou grands 
-parents).

QUELS VACCINS SONT OBLIGATOIRES POUR 
SUIVRE LES SÉANCES ?

Il n’y a que le vaccin DTCPolio (Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche) qui est 
obligatoire afin de pouvoir suivre les séances 
de bébés nageurs. Dès l’inscription, il vous sera 
demandé de fournir le carnet de vaccinations 
de votre enfant afin de vérifier qu’il est à jour (2 
premières injections). 
Un certificat médical est également nécessaire. 
N’hésitez pas à en parler à votre pédiatre ou 
médecin traitant avant de débuter.

QUESTIONS DE PARENTS
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Ingrédients  
pour 4 personnes
(à partir de 18 mois)

• 200g de chou fleur
• 200g de brocoli
• 200g de chou romanesco
• 500g de lait
• 25g de beurre
• 25g de farine
• 100g de gruyère râpé
• 1/2 cuillère à café de  

muscade
• 1 gousse d’ail
• 1 brin de thym
• Sel (juste une pincée !)
• Poivre

1- Laver et couper les fleurs des 
différents choux et les cuire à la 
vapeur ou dans un grand volume 
d’eau.

2- Faire la béchamel en faisant 
fondre le beurre dans une 
casserole. Ajouter d’un coup la 
farine et bien mélanger. 

3- Puis rajouter le lait petit à 
petit sans cesser de remuer. 
Assaisonner en ajoutant la gousse 
d’ail écrasée, la muscade, le sel 
(à peine) et le poivre. Cuire la 
béchamel 5 minutes en remuant 
toujours.

4- Verser la béchamel sur les 
choux cuits disposés dans un plat 
à gratin. Rajouter le gruyère râpé. 
Cuire 30 minutes à 180°C.

BONNE DÉGUSTATION ! 

Blanc, vert ou rouge; Chinois ou de Bruxelles ; de taille et 
de forme parfois insolite, le chou est un légume plein de 
ressources ! On le trouve en toutes saisons (selon sa variété) 
et les chefs (qui ont su tirer partie de son goût particulier) 
développent des trésors d’ingéniosité pour le rendre délicieux ! 
C’est une excellente idée car les choux possèdent des atouts 
“santé”, dont nos enfants peuvent bénéficier :
• Beaucoup de fibres  pour réguler le transit,
• Des taux de vitamines et minéraux très intéressants 

(notamment vitamine C , vitamine B9 et potassium) 
pour grandir en pleine forme.

Malgré leurs grandes qualités, ils peuvent être un peu difficiles 
à digérer. Cet inconvénient s’atténue dès lors que l’on prend 
soin de les cuire dans 2 eaux ! Bébé pourra y goûter dès 9 mois, 
en commençant par le chou fleur ou le brocolis, plus doux pour 
ses intestins.

TRIO DE CHOUX EN GRATIN

LE ZOOM DU MOIS SUR...
LES CHOUX

Christine Huss – Diététicienne-Nutritionniste 
 Directrice du Pôle Nutrition & Santé d’API RESTAURATION

J’AIME / J’AIME PAS LE FROMAGE  ?!

Savez-vous que 6% des français détestent le fromage ?  
Des scientifiques se sont récemment penchés sur la question et il semblerait que la réponse soit 
dans notre cerveau ! 1

Donc si vous, ou votre enfant, êtes dans ce cas, n’en faites pas tout un fromage ! Assurez juste ses 
apports en calcium (et les vôtres) en veillant à ce qu’il continue de boire suffisamment de lait (qui, 
aussi bizarre que cela puisse paraître, est bien accepté).

Pour tous les autres, profitez de l’hiver qui se termine pour déguster une bonne raclette en famille!

Quelle drôle de question ! Bébé ne peut pas 
manger les deux ?

Bien sûr que si (dès 5 mois vous pourrez lui faire 
goûter un peu de fromage )... mais peut-être 
pas au même repas .

Certains fromages se composent , en effet, 
d’une grande quantité de protéines. Les plus 
riches, en la matière, sont les fromages les plus 
secs (comté, beaufort, emmental…).

Ainsi, proposer au même repas de nos tout-
petits, une portion de viande (de poisson ou 
d’œuf) adaptée à son âge et compléter son 
menu avec une portion de fromage augmente 
rapidement les apports en protéines (et cela 
n’est vraiment pas nécessaire !).

Alors pour lui faire profiter des délices du 
plateau de fromages : on peut, de temps en 
temps,  remplacer la viande par une portion 
de fromage incorporée à une recette, comme 
le délicieux trio de choux en gratin.proposé ici !

 1Source : The Neural Bases of Disgust for Cheese:  
An fMRI Study. Royet, Meunier, Torquet,  

Mouly et Jiang, 2016

Astuce 
Coupez les fromages à 

pâte dure avec un couteau 

économe : vous obtiendrez de 

fines lamelles que votre enfant 

mangera plus facilement ! 

VIANDE OU FROMAGE ?
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www.rigolocommelavie.fr


