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Yooji", surgelés bio
 tmmmmss

*>
t

en portions

YOOJI® réalise des

p u r é e s d e

légumes surge-

lées bio pour tout-

petits, mixees ou

avec des petits morceaux (des

12 mois) Les galets de 20 g limitent le

gaspillage Ils sont composes de

legumes bio cuits a la vapeur et d'une

faible quantite de féculents (pomme de

terre et/ou riz)

Saveurs disponibles carottes

courgettes, aubergines brocolis,

haricots verts Purées lisses 240 g

220€ 480g 3,95 € Purées avec

morceaux 480 g 395€ ratatouille

480g 425€

wwwyoojifr

Lingettes au miel

Ht

Comptoirs & Com-

pagnies confec-

tionne des lingettes

nettoyantes et apaisantes au miel de

ManukalAA10+ antibactenen Sans

alcool ni paraben 100 % coton bio,

elles sont biodégradables

Pochette de 40 lingettes PVC 580€

wwwcomptoirsetcompagnies corn

Next 2 me* de Chicco

Pour allier

proximite et

s e c u r i t e ,

Chicco pro-

pose un ber

ceau spéci-

fique pour le cosleepmg, Next 2 me®

Le bebe dort dans son propre berceau

maîs en contact avec son parent grâce

a un côte escamotable par fermetures

eclair Le ht est alors fixe a celui des

parents modulable grâce a six hau

teurs différentes La couche peut être

inclinée en cas de problèmes digestifs

ou respiratoires Plus tard, le berceau

redevient un lit englobant

indépendant

Next2 me",4colons Dimensions

du matelas 86 x SO x 5 (h) cm,

jusqua9kg Prix indicatif 250 €

wwwchiccofr

Mythe de la parentalité,

réalité des familles

Saul Karsz

Dunod collection Enfances",

320 pages 2390€

Famille Aimée détes-

tée recherchée, évi-

tée, ac tua l isée,

oubliée, fantasmee

Elle est en crise

paraît-il En mutation

de fond et de forme, sans doute, maîs

pourquoi en crise ' Nos représenta-

tions ne retardent elles pas ' Nos

théories infantiles n'insistent-elles pas

sur ce que la famille est supposée

ëtre ' La parentalité reste présuppo-

sée, indéfinie, évidente Or, il est temps

de penser la parentalité et non seule-

ment la commenter Comprendre ce

qu elle ajoute et/ou enleve aux rela

lions parents-enfants, aux rapports de

genre, a l'éducation des enfants, a la

vie dans la cite, aux enjeux politiques

Quant aux intervenants, ils ont le choix

entre soutenir la fonction parentale ou

accompagner des parents, prendre en

charge ou prendre en compte

Les lieux d'accueil de

la petite enfance sont-ils

les maisons de la culture

de demain ?

Patrick Ben Soussan Manon

Latuilliere Graziella Vegis

(co o rd )

Spirale (Eres) 184 pages 15 €

Si les lieux d ac-

cueil de la petite

enfance sont les

maisons de la

culture de demain

doit-on s en réjouir

ou s interroger ' Sur le formatage des

bebes par exemple, le politiquement

culturellement correct Laccueil

n'est-il pas en soi une culture ' Ce

numero de Spirale articule culture et

accueil petite enfance et avenir

accueillir les tout petits n'est pas uni

quement un embarras improbable

maîs constitue une vraie promesse de

developpement pour les collectivités

les institutions et toutes les societes

qui s y emploient

Accompagner les

parentalités

MOSIPE, outil d'évaluation

et d'intervention

Christiane Bopp Limoge

La Chronique sociale, 256 pages

1790€

Le MOSIPE® Modele

d'observation syste-

mique des interactions

parents et enfants,

propose la classifica-

tion du recueil des

observations mteractionnelles selon

trois criteres existence de plaisir par-

tage, d'estime de soi d'attention aux

besoins dans les interactions Son uti

lisation est pertinente pour accompa-

gner la parentalité de parents d en

fants de tous âges, dans des

circonstances variées, et par des pro

fessionnels issus tant de l'éducatif,

que du social (evaluation de situations

inquiétantes), ou du domaine soignant

Le MOSIPE®, modele systemique de

flexibilisation des transactions conçu

initialement pour l'accompagnement

de la parentalité et des systèmes fami-

liaux est utilisable bien entendu dans

d'autres systemes humains par

exemple relation professionnel enfant

en halte-garderie, relations au sem

d'une equipe professionnelle, d'une

institution.

Un curriculum pour un

accueil de qualité de la

petite enfance

Catherine Bouve, Pierre Moisset,

Sylvie Rayna

Eres, 28 (.

Les auteurs prati

ciens chercheurs,

responsables, elus,

explorent les voies

possibles pour amé-

liorer la qualite de

l'accueil due aux

jeunes enfants et a leurs parents L'ou-

vrage vise a donner du corps et du

sens au terme curriculum", désignant

un ensemble d objectifs de valeurs, de

normes qui sous-tendent et encadrent

les pratiques d'accueil, a I échelle

nationale ou locale

Travailler en crèche,

un métier ?

Ghyslame Marchand Montanaro

Presses de I EHESP 2013 304 pages

26 €

Le grand public sait

peu de chose sur les

activites quotidiennes

des professionnels

dans les lieux d'ac

cueil de la petite

enfance Ces der

meres ont elles-mêmes des difficultés

a mettre en mots la spécificité de leur

activite, renvoyant une partie de leurs

competences a des qualites féminines

naturelles" ou a des pratiques mstinc

tives et spontanées Partant de ce

constat l'auteure a tente de com

prendre comment elles construisent au

jour le jour leur activite dans le cadre de

la mission qui leur est confiée Elle pose

la question de la non reconnaissance

du travail effectue et de son invisibilité

qui concourt a masquer la nécessaire

professionnalisation d'une fonction

complexe pourtant banalisée

Bouger en jouant

Guide d'activités ludiques

pour les enfants de O a 4 ans

Eileen Kalkman, Miranda Rep

De Boeck, collection Bebe & petite

enfance', 112 pages 18 €

L'activrté physique outre

le plaisir et le bien-être

qu elle procure, est

importante pour le

developpement global

des jeunes enfants

Ce livre propose une approche principa-

lement axée sur le mouvement, le jeu et

le developpement de I enfant, visant a

encourager, par le jeu, l'activité physique

chez les enfants jusqu a 4 ans

ll s'adresse a tous ceux qui travaillent

avec des enfants de cet âge a la crèche,

a la garderie ou encore dans des foyers

socioeducatifs, etc ll propose quinze

programmes thématiques comprenant 5

a ë activites décrites avec le materiel

requis et la duree de I activite ll donne

également des conseils d amenagement

de I espace inteneur/exterieur et pour y

impliquer les parents


