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Le gUide des parents dijonnais

- 0 à 6 ans -
Devenir parents est une aventure extraordinaire et un parcours parfois semé d’embuches...
Parce qu’il n’existe pas vraiment de méthodes pour ce boulot qui vous occupe désormais à plein temps, la 
DUCHESSE KIDS a vu le jour. Son objectif ? Répondre à toutes les questions du quotidien avec le sourire.

Fait avec amour par l’équipe de la Duchesse, qui en est à sa 3ème édition,avec 
de vrais pros en renfort (pédiatres, psychologues, homéopathes, nounous) , la 
DUCHESSE KIDS vous donne les clés pour prendre la parentalité du bon côté et 
aider vos enfants à mieux grandir. 

Santé, développement, coup de mou, phobies, conseils, questions existentielles, 
astuces, témoignages, bons plans, sorties : tout y est !

Ce gUide dijonnais se veut à la fois lUdiqUe et sympathiqUe

Un ton léger et décalé et des infos archi vérifiées !

pour avancer sereinement sUr le chemin de la parentalité !

L’équipe de la Duchesse revient, boostée comme jamais. Pour l’occasion, elle 
a adopté une petite nouvelle Albane Fauchille chargée de communication et 
mummy cool de 3 bambins. Une team de mamans ultra motivées pour aborder 
tous les sujets avec douceur, humour, sérieux et dans la bonne humeur !

  Il rassure les parents

  Il fait voler en éclats leurs doutes et leurs questions existentielles

 Il nous montre à travers des portraits décomplexés que les parents parfaits n’existent pas

  Il aborde TOUS les sujets (même ceux qui fâchent)

  Il donne la parole à de vrais pros

 Il contient un max de bons plans testés et approuvés par des parents

 Il donne la banane !
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Les + de ce NOUVEAU GUIDE

100% local !

La Duchesse version KIDS



 Les étapes clés de son développement
 La prise de tête du « miam-miam »
 Les petits et les gros bobos
 Les angoisses et les peurs qui prennent la tête
 Les astuces de parents

 Les activités pour les tout petits / 0-3 ans
 Les activités pour les plus grands / 3-6 ans
 Les différents modes d’éveil, jeux et jouets
 Les bons plans de nos greeters dijonnais !
 Adopter la green attitude
 Shopping, où aller à Dijon pour se faire plaisir !

 Trouver le bon équilibre entre sa vie de parent et sa vie de couple
 Raviver la flaaaaamme
 Profiter autrement (avec ou sans les enfants !)
 Les trucs et astuces de grand-mère

 Les structures d’accueil 0-3 ans // Assistante maternelle, crèche, garderie...
 Les structures d’accueil 3-6 ans // Les différents types d’écoles...
 Les autres systèmes de garde // temps extra scolaires, périscolaire, soirs, vacances...
 Les aides financières
 Des témoignages

En exclusivité mondiale, voici ce que vous pourrez retrouver dans la DUCHESSE KIDS :

vos kids de a à z !

Mode de garde mode d'eMploi

extra sColaire, extra cool !

Parce qU'on n'est pas 
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qUe des parents...

Sortie      décembre 2020

5000 ex

annuel Distribution dans les institutions liées à la famille et la petite enfance, 
lieux de sorties, salles d’attentes de professionnels de santé, librairies 
dijonnaises / Librairie Grangier, les presses de Côte-d’or, etc...

Nombre d’exemplaires 

Périodicité

8€ TTCPrix de vente



test

GUIDE DES

BOUQUINS

DiY
(Do it yourself)

Les bonus 

 Professionnels de santé : ils abordent tous 
les sujets avec sérieux et sans langue de bois

 Greeters dijonnais : ils partagent en exclu 
pour la DUCHESSE KIDS leurs coups de cœur, 

leurs coups de gueule, leurs solutions et leurs 
bons plan.

 Des parents testeurs nous disent 
tout !

 Carnet de bonnes adresses 
Dijonnaises

 Les livres qui viennent à votre 
rescousse (propreté, peur du noir, 

alimentation...)

 Idées bricolage et 
activités à réaliser avec 

vos marmots

INTERVIEWS

 BONNES ADRESSES

3



maryliNE
p. 216

michel
p. 170

yaNn
p. 158

charlène
p. 100

jean-françOis
p. 22

lucile
p. 210

émiLie
p. 184

peggy
p. 36

carole
p. 182

jean-philIPpE
p. 140

claire
p. 200

Voir page 16

Voir page 126

Voir page 110-115

Voir page 65

Voir page 26

Voir page 149

Voir page 163

Voir page 89

Voir page 205

Voir page 146-219

Voir page 190

Voir page 222

iNdex
Avec toutes les 

adresses !

Le
complexe 

d’Œdipe existe 
vraiment

Vous êtes des 
parents green

La bataille des 
poux pourra 
être gagnée 

un jour

Vous êtes 
plutôt nounou 

ou crèche

La Tour
Philippe le Bon

a suffisamment 
de marches pour 

épuiser vos 
enfants

Vous pouvez faire une 
initiation aux 

premiers secours 
enfants et 

nourrissons dans 
votre région

La DME est
le dernier truc

à la mode (ou pas)

Rémi et ses comptines 
et jeux de doigts 
existe vraiment

Vous pouvez débuter 
les cours de piscine 

dès 4 ans

Il existe une 
bonne méthode 

pour annoncer à 
vos enfants que 
leurs parents se 

séparent...

Des cours de yoga 
pour enfantS existent 

près de chez vous

Vous POUVEZ 
TROUVER

DES BONS PLANS PRèS 
DE CHEZ VOUS

Voir page 144

Dans
Vous saurez enfin si...

guide,cenos
greEters

SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Claire Briottet Garcin

Âge : 36
À Dijon depuis : dijonnaise, partie 6 ans pour études/boulot mais vite rentrée au bercail

Nombre d’enfants et âges : 3 enfants de  2 ,6 et 8 ans
Signe Particulier : mon franc-parler !Quel est votre métier : co-gérante de la Maison Briottet

la WOrking Mum !

"trouver lA bONne OrgAnisAtion prend du temps mais quand On l'A misE en place, çA rOule"

Entre boulot, bambins, chéri et maison, la vie de working-mum n’est pas un long fleuve tranquille ! Allier vie perso et vie professionnelle est un art que maîtrise à merveille Claire, chef d’entreprise et super-maman de 3 enfants !
La vie d’une « working mum » c’est... Claire : Un gros challenge ! J’essaie de performer à l’entreprise et à la maison : avoir une entreprise bien gérée et performante ainsi que des enfants (et un mari) épanouis. On n’oublie pas non plus les copains, essentiels pour mon équilibre.

Quel est votre secret pour mener de front votre vie de famille et le boulot ? Claire : L’organisation. Après c’est sûr, trouver LA bonne organisation prend du temps mais quand on l’a mise en place, ça roule (...à peu près !). Parfois il faut aussi savoir jongler : un enfant malade, un déplacement pro et l’organisation parfaite en prend un coup ! Mais il faut garde le cap et s’accrocher.

Et pour les courses, la cuisine, la paperasse, le ménage... vous avez bien des « tips » ? Claire : Le drive on ne va pas se mentir fait gagner un temps fou ! Je passe commande, Monsieur la récupère. J’aimerais aller davantage sur le marché mais on préfère souvent lézarder en pyj’ le samedi matin avec les enfants. La cuisine, c’est essentiellement le week-end : 2-3 grands plats familiaux pour la semaine. Souvent je fais même 2 plats type lasagne pour en congeler un : top pour la semaine suivante si jamais le week-end prochain est chargé. La paperasse c’est Monsieur et Madame mais on n’est pas au top non plus.  Le ménage, j’avoue nous avons la chance d’avoir une femme de ménage 1 fois par semaine. Quant au linge, j’enchaine toutes mes machines le week-end... à la chaîne ! L’idée c’est vraiment d’être free les soirs de semaine pour s’occuper des kids, des devoirs et enchainer sur un peu de repos ou une soirée avec les copains.Sur quoi la « working mum » que vous êtes a lâché ? Claire : Peu importe la charge de travail : je suis tous les vendredis à la sortie de l’école des enfants. J’appelle ça mon « rdv » avec mes enfants. Le matin c’est Monsieur qui dépose les enfants car je suis déjà au boulot, le soir je vais les chercher au « périsco ». Au moins une fois dans la semaine, je peux les récupérer dans 

leur classe, voir les maitresses pour ensuite rentrer sans se presser à la maison (et s’arrêter devant TOUTES les vitrines !
Quelles sont vos activités familiales fétiches à Dijon? Claire : En fait c’est assez simple, on aime aller faire un tour de vélo dans Dijon et flâner. On aime aussi les balades en forêt en famille.

Un bon plan « Kid’s Friendly" à Dijon (ou aux alentours) ? Claire : Une fois par an, on part à la journée avec une autre famille de copains au Parc de l’Auxois. On y va souvent en début ou en fin de saison pour éviter le monde : visite des animaux le matin, déjeuner sur place (nuggets frites pour tout le monde, et un petit verre de rosé pour les parents !) et jeux l’après-midi (manèges, balançoires...). Une journée au grand air super sympa et les enfants sont ravis à chaque fois.
Quand les vacances scolaires arrivent, vous faites comment avec les enfants ? Claire : Pour les « petites vacances », les grands-parents les gardent en général une semaine et mon mari prend le relai la semaine suivante.

L’été, c’est un peu pareil. Parfois, nous prenons notre jeune fille du mercredi quelques jours en renfort. On essaie d’alterner les périodes pour ne pas « user » les grands-parents !
Un bon plan garde d’enfants à Dijon ? Claire : Les soirs de semaine, les enfants sont au périscolaire de leur école et le petit dernier à la crèche. Pour le mercredi, nous avons depuis 1 an et demi une jeune fille à la maison que les enfants adorent via Abracadaservices. Elle garde les 3 enfants, les emmène au tennis le matin, elle déjeune avec eux à la maison et ensuite c’est temps calme, cours de guitare à domicile pour l’aîné et moments de jeu pour ses frères. Balade ou constructions ensuite puis bain pour tout le monde. Retrouver ses enfants le soir en pyj’, qui sentent tout bon et qui ont passé une bonne journée, franchement c’est le rêve !

Abracadaservices , www.abracadaservices.fr4, rue Dr Maret à Dijon - Tél. : 03 80 41 15 14

Parc de l’Auxois , Arnay-sous-Vitteaux

Les adresses de Claire

GREETERS
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02
mOdE d'eMplOi
Mode de garde

Dans la vie des parents, le casse-tête du mode de garde revient systématiquement sur le tapis. Nounou, crèche, baby-sitter, grands-parents appelés à la rescousse. On ne sait pas toujours où donner de la tête et surtout, on a souvent peur de ne pas faire le bon choix. Histoire d’y voir plus clair, et de savoir de quoi on parle une bonne fois pour toutes, voici un tour d’horizon des structures d’accueil dispos pour vos bambins.

LES
STRUCTURES 
D’ACCUEIL
0-3 ANS

DIRECTION 
L’ÉCOLE !

ET QUAND ILS SONT NI 
CHEZ LA NOUNOU, NI À LA 
CRÈCHE, NI À L’ÉCOLE... IL 

SONT OÙ LES KIDS ?

CARTE BLANCHE À 
MÉLISSA FERRAND-LAVAUD

CARTE BLANCHE À 
JEAN-MICHEL LAUNAY

CARTE BLANCHE À 
PÉTULA GREEN

p.110 ▶ 121

p.122 ▶ 127

p.128 ▶ 131

Assistante maternelle

chargé de mission parentalité

Atelier d’arts plastiques

Pages 112-113

Pages 120-121

Pages 132-133

agrée

CAF de Côte d’Or

CARTE BLANCHE À
CÉLINE ROUSSELET

Pages 118-119

Déléguée territoriale
Petite Enfance

lieux d’accueil
dijonnais

p.116

 c'est...
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Sur le webÀ suivre
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Tous les pros vous le 

diront, ça ne sert à 

rien et en plus c’est 

contre-productif.

Retirer les couches très tôt, 

c’est prendre le risque d’avoir 

un enfant qui passe son temps 

à se retenir au lieu d’aller 

sur le pot. Inutile donc de 

leur mettre la pression 

dès 2 ans... Mieux vaut 

attendre quelques mois 

avant la rentrée à l’école 

pour que l’enfant soit 

prêt dans sa tête 

à faire le 
grand saut.

Enlever les piles, c’est un peu fourbe et en 

même temps si ça peut vous éviter une 

migraine, on ne vous en voudra pas. 

Et puis quelque part c’est 

mieux que de jeter ce jeu qui 

fait «kling klinf grrrr dong 

paaaaank» par la fenêtre. 

Sinon, vous pouvez aussi 

essayer de calfeutrer les 

sorties audio avec du scotch. 

Ça ne durera pas trop longtemps 

mais ça aura au moins le mérite 

de vous soulager un 

instant.

Les tout-petits ont 

une chance folle : il 

y a de plus en plus de 

spectacles conçus rien que pour eux, 

parfois dès 8 mois.

Déjà parce que les écrans 

empiètent sur les autres 

activités essentielles à 

l’enfant.

Et aussi parqu’ils volent du 

temps aux interactions avec les 

parents, la fratrie, les copains. De 

plus les écrans empêchent l’enfant 

d’explorer suffisamment son 

environnement avec ses 5 sens.

Contrairement aux apparences, 

le portage en écharpe est un 

pas vers l’autonomie. Et puis 

soyons clairs, l’enfant ne sera jamais 

collé 24h/24 à vous. En se déplaçant 

avec vous en écharpe, les bébés sont 

finalement habitués à bouger dans l’espace. C’est donc une vraie 

stimulation moteur. Et puis, il y a bien sûr l’aspect bien-être : un 

enfant apaisé, rassuré, volera d’autant mieux de ses propres ailes !

Quand vous vous 

rendez chez le 

médecin ou chez le 

pédiatre, débarquez 

toujours avec le 

carnet de santé de 

vos marmots. C’est 

utile pour suivre 

correctement vos enfants 

et surtout pour détecter 

d’éventuels problèmes de santé 

ou des maladies. Par exemple, 

une cassure ou un changement 

de couloir de la courbe de poids 

ou de taille de votre enfant sera 

toujours hyper révélatrice.

iL faut 

ABsolumEnt 

teNir le carnet 

de saNté de sON 

enfAnt à
jOur.

FAUX !

FAUX !

FAUX !

VRAI ET FAUX

vrai

vrai
FAUX et ARCHI FAUX

fanny_happy_family
mavie_mesamoursetcie

ma_vie_en_prose

marine.guinard

les_ptits_fau

morganemum

eliseadn

healthylifemary

lafamillesagrandit

info

iL faut 

tOujOurs 

fOrcer les Kids 

à fiNir leur 

ASsiettE ? retirer (en 

DOuce) les PILES 

Des JeuX 

MusiCAuX De 

Ses KIds, Ça 

Craint !

PLus mON 

enfAnt serA 

propre tôt plus 

Il serA bien daNs 

ses baskets.

Intox
cOLler un 

enfAnt 

devAnt un 

écran ce n’eSt 

pas si grave.

Je peuX 

eMmEner mON 

petit dernIer 

vOir un 

sPectacle 

même AVant
1 An.

Si je pOrte

mON enfAnt en 

écharpe trop 

lONgtemps, je vais 

fOrcémeNt en 

faire un
tanguy !

2
1
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de  Parents
le CONseIL

Novembre

Janvier

Juin

Août

Octobre

Les premiers légumes que vous pouvez proposer à votre kid (doux pour l’estomac) : 
les haricots verts, les épinards, les courgettes sans pépins et sans peau, les blancs de poireaux, les carottes. 
Évitez les légumes riches en fibres, comme la partie verte des poireaux, les salsifis... plus difficiles à digérer pour leurs petits bidons.
Côté fruits, vous pouvez lui mixer des compotes de fruits cuits (ou crus s’ils sont bien mûrs). Là aussi, on commence en douceur avec la poire, la pomme ou la banane...

L’introduction du gluten est recommandée 
à partir du 7ème mois !

FLAsh  GLuteN

 Niveau bidoche préférez le jambon cuit, sans gras ni couenne ainsi que les viandes blanches (les abats et la charcuterie ça sera pour plus tard, par contre vous pouvez lui faire écouter ABBA sans problème dès 6 mois).
 Côté poiscaille, tous les poissons conviennent qu’ils soient gras ou maigres, frais ou surgelés (pour les poissons panés on repassera hein !). Comme dirait ma grand-mère qui va piano va solo alors ne dépassez pas 10 g de viande ou poisson (soit 2 cuillères à café) ou 1/4 d’œuf dur, une fois par jour pour commencer. 

 Côté fruit, vous pouvez passer aux fruits crus bien mûrs, à la place des compotes. (voir DME page 26)
 À la place d’une tétée ou d’un biberon, et s’il en est friand (le gourmand !), vous pouvez donner à votre bébé du yaourt, un brassé ou du fromage blanc de temps en temps.

Dans la vie des jeunes parents, on ne va pas se mentir, il a des hauts et des bas ! Les allergies alimentaires appartiennent plutôt à la deuxième catégorie. Quand on apprend que son enfant est APLV (allergique aux protéines de lait de vache), on se sent un peu perdu, on a même parfois tendance à perdre les pédales et on vous comprend. Pas de panique ! Face à cette allergie qui survient avant un an chez nos petits bouts, certaines marques ont déployé toute une panoplie de recettes adaptées. Ce serait quand même dommage de priver les enfants allergiques de la grande aventure du goût ! Car même s’ils ne sont pas nombreux – 2 à 3% des nourrissons développeraient une APLV au cours de la première année de vie – ces bébés ont eux aussi droit au meilleur ! 

On passe au lait 2ème âge et on continue gen-timent la diversification en introduisant plus de légumes et de fruits et on déroule le tapis rouge au poisson et à la viande. 

À partIr de 6 mOis :

4 petites lettres pour de grands défis à relever

apLv

il se passe quoi ?

Fruits & lÉGumES 
i lOvE YOu

Au début, mixez très finement ou écrasez avec soin tous ces aliments. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, augmentez progressivement les quantités et le nombre de morceaux.

De 9 à 12 mOis :

Entre 9 à 12 mois, avec l’apparition de ses premières quenottes, votre bambin appréciera de plus en plus les morceaux (et notamment Dancing Queen... vous nous suivez ?). Vous pourrez lui proposer des petites pâtes, des vermicelles ou du riz, bien cuits.   Sans oublier le fromage et le pain qui peuvent s’inviter dans le repas de bébé en petites quantités. 

Croquer la vie à pleines dents

À partir d’un an, votre minus commence à exprimer ses goûts et ses envies ! Son alimentation est relativement variée, ses dents sont de plus en plus nombreuses. 
 On recommande 20g/jr de protéines (environ 4 cuillères à café bien remplies) et on commence le lait croissance enrichie en fer acides gras essentiels et vitamineD comme les lait 1 er âge et 2ème âge à la différence du lait de vache.

Bien sûr, les fruits et les légumes sont toujours de la partie : crudités, fruits crus, tout est permis. Pour ce qui est des légumes secs (lentilles, haricots blancs, pois cassés...), vous pourrez lui faire découvrir en purée dès le 15ème mois.

À 1 An :

Aux alentours de 2 ans, on ne va pas vous mentir, votre kid entamera sa formidable période du NON (à toutes les sauces). Armez-vous de courage, de patience (et de tout ce que vous avez en stock). 
Notre conseil : en attendant, laissez-le toucher les aliments et découvrir les textures... contrairement aux apparences, l’éveil du goût passe par tous les sens. Un jour ou l’autre, il finira par de nouveau ouvrir grand la bouche... et à manger presque comme vous ! À 3 ans, ce petit bout de chou a le même menu que toute la famille... Il faudra simplement adapter les doses : la portion totale journalière de viande + poisson + œuf ne doit pas dépasser 10 g par année d’âge en cours alors à vos calculettes ! Et pensez aux fameux 5 fruits et légumes par jour...

Vers  2 Ans :
Jouer avec la nourriture

Warning!
Limitez le sucre (boissons, bonbons à gogo), le chocolat et le sel. Même si le petit dernier se roule par terre pour en avoir. 

Beurkk
k

►Il est conseillé de proposer du poisson deux fois par semaine : une fois du poisson maigre (merlan, cabillaud, sole, etc.), et une fois du poisson gras (saumon, maquereau, sardine, etc.) riche en acides gras oméga 3, indispensables à la croissance cérébrale.

C’est le premier coach du 
quotidien pour bien nourrir les 
mouflets de  0 à 3 ans ! 
Top au niveau conseils.

L’appli à qui 
on dit oui !

l’
In

fo en

EDUMIAM

MIEUX CONNAÎTRE
VOS ENFANTS

MIEUX CONNAÎTRE
VOS ENFANTS
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MODE DE GARDE
MODE D’EMPLOI

Mode de garde, mode d’emploi

Accueil régulier : les temps de garde sont prévus à l’avance et peuvent être à temps plein ou à 
temps partiel.
Accueil occasionnel : ce temps de garde n’est pas récurent et reste ponctuel, les places varient 
en fonction des absences des enfants gardés en accueil régulier.Accueil d’urgence : c’est un dépannage de courte durée qui ne peut être renouvelé que 2 fois. 

l'ACcueiL cOLleCtif :les haLteS garderiEs, les jardIns d'enfAnts, les crèches et les micrO-crèches

Plusieurs commissions se réunissent pendant l’année pour attribuer les places : janvier (dépôt du dossier avant le 31 décembre de l’année qui précède)  avril (dépôt du dossier avant le 31 mars)  juillet (dépôt du dossier avant le 30 juin)  octobre (dépôt du dossier avant le 30 septembre)Les réponses débarquent en général dans votre boîte aux lettres ou dans vos mails quelques jours après.

Les prix sont fixés par la Caf en fonction du revenu de votre foyer (document à télé-charger depuis le site de dijon https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance/Creches-et-haltes-garderies).

 L’accueil collectif dans une structure multi-accueil petite enfance municipale et partenaire.> Le temps d’accueil de l’enfant est variable et s’adapte au maximum aux besoins de la famille.

 L’accueil collectif dans un établissement privé.> Il existe également sur la ville de Dijon de nombreux établissements privés pour accueillir les jeunes enfants : multi-accueils collectifs ou encore micro-crèches. Les renseignements sont à retrouver exclusivement auprès de chaque établissement.

 L’accueil individuel chez un ou une assistant.e maternel.le indépendant.e.> Vous pouvez obtenir des renseignements auprès d’un relais petite enfance.

Du côté finance, un simulateur est disponible sur le site de la ville de dijon dans la rubrique 
Enfance/Petite enfance et dans l’espace crèches et haltes garderies.

 L’accueil chez un ou une assistant.e maternel.le rattaché.e à la structure multi-accueil.> L’enfant est accueilli au domicile de l’assistant·e maternel·le et participe à des temps d’éveil programmés chaque semaine au sein de la structure collective.

Pour vous inscrire, il suffit de prendre contact avec un relais petite enfance (Fontaine d’Ouche, Montmuzard, Roosevelt, Mansart et prochainement quartier Montchapet).

Pour vous inscrire, connectez-vous à Dijon.fr, créez votre compte citoyen et constituez votre dossier famille. Vous pourrez ensuite vous préinscrire.

l'ACcueiL cOLleCtif

Option 1 :
Option 2 :

l'ACcueiL Individuel

Warning!
Dans la plupart des lieux d’accueil, il faut résider dans la ville de l’établissement demandé. 

CommeNt s'InscrirE ?

choisir sa fOrme d'ACcueiL

Dossier traité en 
commission

–
Réponse par email de 
la direction d’accueil 

souhaité
–

Enfant accueilli

-4-
Pré-inscription

via le téléservice

-3-
Constitution d’un

dossier famille

Bon plan :

-2-
Création d’un

compte citoyen

-1-
Connection à

dijon.fr

Accueil régulier Accueil occasionel
Inscription auprés de la direction d’accueil souhaité

–
Évalutation de la demande en fonction des places disponibles, et réponse de l’établissement

–
Enfant accueilli

l’
In

fo en

Des réunions d’information sont organisées tous les premiers jeudi du mois de 16 à 18h à l’espace Baudelaire  (27, avenue Charles Baudelaire à Dijon – Tél. : 03 80 40 06 10)

 DIRECTION DE LA PETITE ENFANCEAccueil de 8h à 12h / 11, rue de l’Hôpital à Dijon (arrêt de tram T2 : «Monge») / Tél. : 03 80 74 51 51 
/ petiteenfance@ville-dijon.fr / www.dijon.fr

Ou

À partir de 2 ans et demi et jusqu’à la veille de leurs 4 ans, vos chères têtes blondes peuvent être gardées dans une structure collective.  Que cela soit pour un accueil occasionnel ou régulier, on ne vous surprendra pas en vous disant qu’il faut s’y prendre à l’avance !

Point de départ de votre mission « trouver d’urgence un mode de garde pour mes mômes », créer un dossier « famille » auprès de la mairie (rdv sur le site de la ville de Dijon - www.dijon.fr).

PETIT LEXIQUE DES FORMULES DE TEMPS D’ACCUEIL PROPOSÉES :

et côté
tarifS ? 

 Voir p. 111

Jean-Philippe
Metteur en sCène
Signe particulier : imagine des spectacles pour les bébés

Jean-Philippe Naas est metteur en scène. 
Avec Michel Liégeois, collaborateur artistique 
au sein de la compagnie « En Attendant », ils 
imaginent des spectacles pour les enfants. 
L’un de leur projet, À l’ombre d’un Nuage, est 
destiné aux bébés, dès 8 mois.

Vous proposez un spectacle pour les bébés dès 
l’âge de 8 mois... Comment est né ce projet ? 
Jean-Philippe : Début 2016, la compagnie a 
répondu à un appel à projet du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or dans le cadre de 
la semaine de la petite enfance. Il s’agissait de 
diffuser un spectacle, d’animer des ateliers 
parents-enfants et d’encadrer une formation à 
destination des personnels de la petite enfance. 
Le thème imposé ? Le livre et le tout-petit. 
Jusqu’alors, je ne m’étais jamais vraiment 
aventuré sur le territoire des bébés. En tant que 
spectateur, j’étais souvent resté à quai, comme 
on dit, observant plutôt les réactions des 
enfants. Cela a suscité chez moi beaucoup 
d’interrogations sur la pertinence d’un geste 
artistique adressé à des enfants si jeunes. Il y a 
plusieurs années, la compagnie avait créé un 
spectacle pour les enfants à partir de trois ans 
autour du plaisir de la lecture et la nécessité du 
livre dans la construction de l’individu. Dès la 
première année de tournée, nous avons poussé 
la porte de crèches et je dois dire que j’étais 
fasciné par l’attention des tout-petits.

Comment imagine-t-on un spectacle pour un 
public aussi jeune ? Jean-Philippe : Le point de 
départ, c’est ce moment de partage si singulier 
entre un enfant et un adulte lors de la lecture 
d’un livre. Ce moment où l’enfant et l’adulte se 
posent avec le regard qui converge vers des 
images ; la proximité des corps et des 
respirations. En fait c’est l’idée de faire d’un livre 
quelque chose qui relie. À partir de là, on a 
réfléchi à un univers et un nom.
De manière assez évidente, on s’est intéressé à 
l’ombre car cela s’inscrit dans la continuité de 

notre recherche en théâtre d’ombres à 
Chaumont. Et pour le nuage, je me suis dit que 
les bébés avaient souvent le ciel comme ligne 
de mire, allongés dans leur lit ou leur poussette. 
Peut-être sont-ils attirés par les formes 
mouvantes, lentes et contrastées des nuages ? 

Comment capter l’attention des tout petits 
mais aussi celle de leurs parents ?
Jean-Philippe : Franchement ? Je ne sais pas. 
Pour « À l’ombre d’un nuage », je me suis 
beaucoup appuyé sur la connaissance que 
Michel Liégeois a des tout-petits. Et bien sûr j’ai 
essayé de ne pas oublier l’adulte qui 
accompagne l’enfant. Et de le rassurer ! Pour ce 
spectacle en particulier, j’avais envie de rendre 
le spectateur actif, surtout l’adulte. Qu’il se pose 
des questions. J’avais confiance dans la 
capacité d’attention et de contemplation du 
tout-petit, mais je savais que l’absence de texte 
pouvait quand même perturber l’adulte. Mais au 
final, tout le monde s’y retrouve. Enfin je crois !

"je suis fascIné

Pour en savoir plus sur la compagnie
« En Attendant », découvrir les spectacles 
et les dates de la tournée, rendez-vous sur 
www.compagnie-en-attendant.fr

des tOut-petitS"
par l'AttEntion

Quel est LE festival jeune public (dans la 
région) que vous ne manquez jamais ?
Jean-Philippe : Le festival À pas contés porté 
par l’ABC.

la question bONus :

1

compagnie en attendant...

SSaaiissoonn

La compagnie en attendant…

En une quinzaine d’années, treize créations pour le jeune public ont vu le jour. 

La plupart sont encore au répertoire de la compagnie. Étiqueter “jeune public” 

la compagnie pourrait paraître une évidence. Ce serait oublier les nombreuses 

propositions pour adultes : Derniers remords avant l’oubli, L’apprentissage 

et Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Le dire troublé des choses de 

Patrick Lerch, La confiance faite au hasard (montages de textes de Roland 

Barthes) entre autres. Un travail complémentaire guidé par l’envie de ne pas se 

laisser enfermer. Les spectacles pour le jeune public sont nourris de l’univers 

des adultes et le travail en direction du jeune public influence sa façon de faire 

du théâtre pour adultes, particulièrement la nécessaire prise en compte du 

spectateur.

Pour être au plus près de ce que vivent les enfants et les adolescents, auxquels 

elle s’adresse prioritairement, la compagnie met en place des projets de 

résidences longues (deux à trois années) dans des établissements scolaires. 

Avec les enseignants, nous tentons des expériences, guidés par l’envie de 

permettre aux enfants de se découvrir, d’être bien avec eux-mêmes et par 

conséquent avec les autres. Portées par des valeurs d’éducation populaire, nos 

interventions en milieu scolaire sont le prolongement logique de l’engagement 

de la compagnie pour favoriser l’accès de tous les enfants à l’art et à la culture. 

Pour les élèves, il s’agit d’ouvrir des fenêtres, de permettre un autre rapport 

à l’apprentissage, d’envisager l’individu dans sa globalité en s’adressant 

autant à son corps, sa sensibilité qu’à son intelligence. Ce dialogue avec des 

populations sur des territoires est rendu possible par quelques structures 

culturelles qui accompagnent de longue date la démarche de la compagnie et 

par l’implication de toute l’équipe artistique. 

Depuis ses débuts en 2001, la compagnie en attendant... ambitionne de créer 

un théâtre qui sollicite l’imaginaire du spectateur. Quelques gestes essentiels, 

quelques notes et respirations choisies, le plateau est presque nu. Silence et 

lenteur permettent à chaque spectateur de se poser des questions, de trouver 

ses réponses et de se raconter sa propre histoire. Le moyen choisi est de 

limiter l’information, d’adopter, à tous les niveaux, une attitude minimaliste.

Les spectacles se suivent et se répondent. Ils progressent par ricochets. Et 

derrière l’apparente diversité des formes, la construction de soi et la place de 

l’autre dans cette construction constituent la colonne vertébrale du travail de 

la compagnie. Une approche sensible, émotionnelle du théâtre, où le corps est 

vecteur de sens.

As-tu déjà des idées au sujet de la scénographie de Tout est chamboulé ?Nous avons travaillé à partir de grands cubes blancs. Certaines faces sont peintes avec des formes noires de Vincent. Certains cubes s’ouvrent, d’autres non. Un sol blanc, un fond de scène noir, et 5 animaux tirés du bestiaire imaginé par Vincent pour Jungle. Voilà ou nous en sommes à ce stade des répétitions. Le tout doit rester léger pour se jouer partout.

As-tu un souvenir particulier du plaisir que tu as pu ressentir enfant, en  jouant avec des jeux de construction ?
Il me reste un seul jeu de mon enfance. C’est un jeu de construction que j’avais chez mes grands-parents maternels, un jeu Tupperware. C’est un ensemble de cubes jaunes, rouges et bleus. Dans chaque cube, il y a un petit personnage vert ou un animal. On peut assembler les cubes pour faire des constructions, ils peuvent s’emboîter à plusieurs. Et sur les cubes, il y a des lettres qui correspondent au nom de l’animal qui est à l’intérieur. En plus, sur l’une des faces du cube, il y a comme des sortes de chemins, on donc peut aussi utiliser les cubes pour faire des parcours. C’est un jeu assez intelligent, il a plein de fonctions et je me souviens d’avoir énormément joué avec.

Une exposition, un livre et un spectacle en même temps ?Le livre, l’exposition et le spectacle sont liés. C’est un jeu graphique développé par Vincent. Mais les trois ont leur vie propre et peuvent être présentés de façon indépendante.

Est-ce qu’il y aura une histoire dans ce spectacle ?Je me rends compte, en travaillant beaucoup avec les touts-petits, qu’ils n’ont pas forcément besoin d’une narration. L’histoire c’est surtout quelque chose qui rassure l’adulte !

GREETERS
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GREETERS

Fait maison !

La recette de lessive liquide homemade

adopter lA 

GreEn attitudE

Les ceintures chauffent beaucoup à cause du soleil ce qui peut provoquer des douleurs chez l’enfant. 

Pour les  refroidir, humidifiez-les simplement avec de l’eau en utilisant un pulvérisateur.

les trucS & astuCes 

De MAmie GeorGette

Pour vous simplif er

Les cheveux de poupée chérie ou de Barbie (ex) chevelure de rêve sont 

totalement rétamés ? Un bon shampoing au Paic vaisselle, une pointe 

d’après-shampoing suivi d’un bon brossage et hop, le tour est joué.

On humidifie, on frotte, on 

laisse poser 20/30 min et on 

lance en machine à 40°.

Trempez la tâche dans du lait froid à plusieurs 

reprises, en renouvelant le lait jusqu’à ce que 

celui-ci soit plus blanc que blanc. Ensuite, mettez 

le vêtement à laver en machine à 40°.

Avant de les briser (sans le faire exprès évidemment)

ou d’enlever les piles, vous pouvez tenter de baisser 

le volume du son à l’aide d’un morceau de ruban 

adhésif collé sur le haut-parleur.

Frottez avec un glaçon pour faire 

durcir la matière visqueuse puis 

décollez le à l’aide d’un petit couteau 

ou d’une spatule.

Pour que les chaussettes ne glissent pas

sur le sol (et éviter une virée aux urgences) : 

dessinez sur les chaussettes n’importe quel 

motif avec de la colle chaude : ça évitera que 

les enfants ne surfent sur les surfaces 

glissantes.

BaisSer le sON des jOuEtS musicauX : 

Refroidir les ceintures de sécurité en pleine canicule : 

SOS cheveux !
cOuic

cOuic

Ça glisse !

Enlever un chewing-gum

De lA DuchessE 

KIds

CAdEau

BONuS

heLp !

Tâches carrément tenaces : 

réflex savon de Marseille ! 

Ultra eff cace !votre débardeur préféré avec du feutre ? Le petit denier a repeint 

le train-train quotid
ien !

 sur du tissus : 

  et çA

seNt bON

 150 g de savon en paillette pur végétal 

   (La marque Briochin est pas mal)

 8 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

 20 gouttes d’huiles essentielles

   (lavande, menthe ou eucalyptus)

De lA DuchessE 
KIds

CAdEau
BONuS

Pour mettre du vert d
ans votre quotidien

Secouez avant chaque utilisation et restez sur les 

mêmes quantités que d’habitude. Insérez la lessive 

direct dans la tambour. Pour les torchons ou les 

trucs bien crades vous pouvez ajouter dans le 

tambour 2 cuillères à soupe de cristaux de soude.

Utilisation :

 Day by day – 3, place notre Dame à Dijon 

Tél. : 03 80 30 14 56

«  Je cuisine écolo (ou presque) ! » chez Larousse, 12,90€ 

https://www.editions-larousse.fr/livre/je-cuisine-ecolo-ou-presque-9782035967312

Limiter au maximum le gaspillage

les 4 règles d'Or

daNs vOtre cuisIne : 

Consommer local

Choisir des produits de saison

Privilégier les produits bio

1

2
3
4

de la duchesse kids :

 La Ruche qui dit oui (voir page 27)

 Citron Rose – 85, av Victor Hugo à Dijon

Tél. : 06 49 33 19 36

qui va bienbOuquiN 
Le

Faites bouillir 3L d'eau dans la cocotte. Baissez le 

feu puis ajoutez les paillettes et le bicarbonate. 

Mélangez avec un fouet puis coupez le feu et 

ajoutez les gouttes d’huile essentielle. Patientez 

5 à 10 min pour que la température redescende un 

peu. Mélangez de nouveau et versez votre lessive 

dans des bouteilles en verre en laissant 10 cm de 

vide. Fermez les bouteilles encore tièdes.

Le lendemain, secouez-les comme une brute ! 

3L de produit 

à moins de 

1,50€ le litre,

 qui dit mieux ?

Coups de coeur 

“Je fabrique ma lessive naturelle”

chez Les Petits Colibris (dispo aux Galeries Lafayette)
Bon plan 100 % local : le Kit DIY

 Papilles Epicerie – 5, rue Vaillant à Dijon 

Tél. : 06 62 44 85 82
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des interviews de 
parents dijonnais

des bons pLans, 
des conseils,
des réponses à 
vos qUestions
de parents

des trucs et astuces, 
des coups de cœur...

des interviews de pros 
de la petite enfanCe

la dUchesse kids,

mOins petit !  
PetIt à petit,

                                                                       Avant de commencer, on vous le redit : chaque enfant évolue 

à son rythme et comme disait tata Simone : tout vient à point à qui sait attendre. Ça 

c’est fait ! Moralité, les infos qu’on vous donne ici sont à prendre avec des pincettes et 

à titre indicatif évidemment.

Tranches de vie

Bébé se tient sur le dos. Il ne contrôle pas franchement ses 

mouvements, il est sensible aux contrastes de lumière et aux 

sons aigus. Il va trouver son propre rythme d’éveil et de 

sommeil : bonne nouvelle pour vous, en principe la fin des 

nuits compliquées approche ! Pendant cette courte 

période l’évolution est assez dingue, quasi quotidienne.

0-3 mois

Bébé commence à faire le guignol : il 
se tient sur le ventre et se retourne. Il 
agrippe les objets et prend un malin plaisir 

à tout mettre dans sa bouche. Véritable roi 

de la papote, plus rien n’arrête ses gazouillis 

et ses sourires charmeurs, sans parler de 

ses premiers éclats de rire ! Il suit désormais 

les personnes et les objets des yeux et 

répond à vos sollicitations. Il est de plus en 

plus éveillé.

3-6 mois
> PrEmiers émOis

> aLlO mamAn dOdo

 bébé devient

Bébé se tient assis, se déplace en rampant et 

tend les bras pour avoir des câlins. Il reconnaît 
les gens qui l’entourent et n’a qu’une seule idée 
en tête : l’autonomie ! Il utilise de plus en plus ses 

mains que cela soit pour découvrir son corps, sa 

tête, ses pieds ou les objets et les jeux qui 

l’entourent.

> Sur le chemIn 
de l'AutonOmie

Votre enfant marche, s’accroupit et monte les 

escaliers : c’est un sacré aventurier. Il commence à 

babiller et aime les moments d’échange avec les 

adultes et les autres enfants. Grand amateur de 

lecture il dévore les bouquins animés ou sonores. 

12-18 mois
>l'AVenturE c'eSt l'AVenturE

1

Bébé gagne en stabilité et essaye de se tenir debout 

voire de marcher. Le 4 pattes (en avant ou en arrière) 

n’a plus de secret pour lui. Il agrippe tout ce qui 

l’entoure (c’est donc le moment de planquer vos 

bibelots !) Les premiers babababababab que vous 

prendrez certainement pour des « papapapapa » et 

« mamamamaman » font leur apparition en même 

temps que les premiers applaudissements. 

>DroIt debout !
9-12 mois

  babAba
babababA

6-9 mois

MIEUX CONNAÎTRE
VOS ENFANTS
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La communauté de La Duchesse kids

et retroUvez la Duchesse Kids sUr les réseaux sociaUx

LADUCHESSEKIDS

 Mise en avant sur Facebook + Instagram des bons plans kids et family sur Dijon et toute la Côte-d’Or
 Réseautage avec la communauté des parents et des influenceuses.rs (famille, lifestyle, santé, kids) 

une communauté d’inf uenceuses
dans.ma.poche.a.kangourou // ma_vie_en_prose // morganemum // r_comme_rose // 

devenir_parent // eliott_et_lou // eliseadn // chloedelicee //happyandbabyblog // ...

Un guide utile et fait avec amour pour tous les parents !

 Devenir partenaire de la Duchesse Kids, c’est avant tout créer du lien en local entre les parents et les 
professionnels de la petite enfance. Grâce à un ton proche des lecteurs, nous mettrons en valeur dans nos 
pages vos produits, vos services, vos offres... mais aussi vos boutiques où les parents et les kids pourront se 
rendre directement pour être conseillés ! La Duchesse Kids devient prescripteur de vos marques !

 Nous vous apportons également de la visibilité sur nos réseaux sociaux (Facebook / Instagram / Linkedin) 
afin de toucher une communauté de mamans et papas « digitals ». Vos évènements, actualités et nouveautés 
pourront ainsi être partagés et diffusés auprès d’un grand nombre de familles.

devenez partenaire
de la Duchesse Kids ! 

 Nous avons la possibilité d’un partenariat avec votre CE afin de faire plaisir à vos salariés !

 

CONTACT :
Adeline NONCIAUX – 06 99 64 52 30
laduchessekids@gmail.com – a.nonciaux@ctoutcomme.fr

vous êtes une entrePrise et vous cherchez des cadeaUx 
originaux pour vos salariés ?


