ÉVEIL

Jouer

rampeur
futur champion

Bébé

ébé n’a pas besoin de salle
de muscu, juste de votre regard
bienveillant et d’espace sécurisé
pour réaliser sans entraves
ses expériences motrices.
Premier “tapis d’éveil” en salle
d’accouchement : votre ventre,
tout chaud, qui le met en
confiance au point de susciter
chez lui le réflexe de reptation.
Si l’équipe de la maternité est
d’accord, demandez à ce que
les premiers soins soient différés,
prenez votre trésor contre vous
en peau à peau et observez :
au bout d’une trentaine de minutes
en moyenne, il commencera
peut-être à ramper vers votre sein,
qu’il atteindra aux alentours
de 50 à 60 minutes de vie.
Aucune inquiétude si cela n’a pas
lieu, Bébé a tout son temps et
ne doit pas subir de pressions.

Respirer, ramper,
explorer
Contrairement à ce que
l’on pensait avant, ce réflexe ne
disparaîtrait pas pour réapparaître
juste avant le stade du quatre
pattes ou de la marche,
mais il évoluerait au fil du temps
au service de mouvements
et de stratégies de plus en plus
complexes. Ainsi, chez un “bébé
lézard”, rien ne se perd, tout se
transforme ! La reptation refera
son apparition de manière
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Testé en crèches,
ce jouet a mérité Elu pa
r
notre label
Pas facile de choisir un jouet pour
un tout-petit ! Surtout un jouet qui l’amuse,
dont il ne se lasse pas au bout de quelques
semaines, un jouet, enfin, qui lui permet
de développer ses qualités sensorielles
et l’aide à bien grandir. D’où cette rubrique
“Jouer, c’est du sérieux !”, qui vous présente
les résultats de tests effectués en crèches
et résume les réactions des bébés ainsi que
l’avis des professionnelles. Avec, à la clé,
l’attribution du label “Élu par Infocrèche”.

Si vous laissez Bébé faire suffisamment
d’expériences à plat dos au sol, il se retournera
un jour de lui-même et se remettra à ramper,
comme lorsqu’il était nouveau-né. Passeport
pour un éveil psychomoteur harmonieux.

Un petit singe interactif qui s’habille
selon la météo et ses envies

par Virginie Péducasse

volontaire entre 6 et 11 mois,
sauf si l’on ne donne pas au petit
l’occasion d’investir pleinement
son corps et de se mouvoir sans
artifices. Pour ne pas tomber dans
ce piège, une règle : ne mettez pas
un enfant dans une position
à laquelle il ne saurait accéder seul.
Alors halte aux bébés de 4 mois
placés assis sur la moquette
ou dans leur parc, qui finiront
par se déplacer sur leurs fesses,
et haro sur les trotteurs à roulettes
avec arceaux dans lesquels
les tout-petits sont artificiellement

Avis
de
pro

Gladys
debieux
psychomotricienne

Noé apprend à s’habiller
signé VTECH

à la verticale. Gare également
aux transats, trop fréquemment
utilisés, et aux sièges coques
si Bébé n’est pas en voiture.

Côté enfants
L’engouement est immédiat.
Les bambins veulent tous manipuler
Noé, le serrer dans leurs bras avant
même de l’habiller. Très vite, ils aiment
appuyer sur le bouton “cœur” et sortent
les vêtements du sac pour les clipser
sur le petit singe. Ses couleurs vives
et sa bouille rigolote suscitent
la curiosité et l’envie des tout-petits.

Sur le ventre, tout seul
C’est le plus simplement du monde,
en lui proposant au maximum
la position couchée et en disposant
autour de lui de petits objets que
votre enfant, quand il se sentira
prêt, passera de lui-même sur
le ventre et pourra ainsi accéder
à une reptation de plus en plus
maîtrisée, au gré de ses explorations.

pieds nus, c’est mieux !
Lorsque de lui-même, l’enfant se mettra sur le ventre,
il se rendra compte petit à petit qu’il peut prendre appui
sur ses bras et repousser le sol pour se déplacer.
Pour qu’il puisse ramper aisément, laissez-le pieds nus,
rangez le tapis d’éveil au placard et veillez à ce que le sol
ne soit pas glissant. Placez un jouet un chouïa plus loin
que la longueur de son bras et de sa colonne vertébrale en
extension pour lui donner l’envie de l’attraper. Quand il saura
bien ramper, proposez-lui de petits obstacles à franchir
en posant des oreillers au sol, sous votre surveillance.
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En se mettant dans la peau
d’un “militaire” en entraînement, il va
se muscler, s’assouplir, modeler
ses articulations, apprendre à varier
ses points d’appui et à les relier
entre eux, transférer le poids de
son corps d’un côté et de l’autre
en se mouvant ou en s’arrêtant
pour jouer en position ventrale,
comprendre l’intérêt d’alterner
les mouvements des bras et des
jambes, dissocier le tronc du bassin
et le bassin de la hanche, gagner
en équilibre, affiner la coordination
main-œil… et se programmer l’air
de rien un bel avenir scolaire.
Déjà ? Si si ! Christine Macintyre,
chercheuse à l’Université

d’Édimbourg, s’est en effet
aperçue que les jeunes éprouvant
des difficultés d’écriture ou
de coordination auraient trop peu
rampé dans leur prime enfance.
Votre voisine se glorifiait de son
petit Félix passé sans transition
à la marche à l’âge de 9 mois ?
Alors cessez désormais
de l’écouter et de culpabiliser.
Et en toute modestie, savourez
plutôt les solides progrès de
votre Louison, 10 mois, bébé lézard
et future championne en athlétisme
et en rédaction. l
Remerciements à Gladys Debieux,
membre du Réseau des
Psychomotriciens de la petite
enfance et formatrice

Côté professionnelles
Même si les enfants ne suivent pas
toujours les consignes, elles ont apprécié
le côté ludique de Noé. Le petit plus
de ce jouet coloré et joyeux ? Il permet
aux tout-petits de découvrir le nom
des vêtements, d’apprendre à s’habiller
et d’assimiler les couleurs. Au son
des mélodies, les enfants se dandinent
et tapent dans leurs mains, ils passent
un bon moment en compagnie de Noé.
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