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18 à 24 mois : quand Ana joue avec le pot
Ana en a marre des couches, et elle adore jouer avec son pot !
https://www.bebe.nestle.fr/blogs/histoires-de-parents/maude-ana/apprenti... [1]
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18 à 24 mois : quand Ana joue avec le pot

Maude et Ana, 1720 jours
Nous sommes 4, un papa et une maman, un petit garçon de bientôt 3 ans et une petite fille de
5 mois, je pourrais dire que nous aimons être entourés de notre famille, donc nous faisons
beaucoup d'allers-retours Bretagne - Paris, (mon mari est p... Voir le blog [5]
Mercredi 27 sept 2017 par Maude P
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Entrez vos informations personelles pour pouvoir participer au tirage au sort !Ana commence
à en avoir marre des couches. Dès qu'elle peut la retirer sans qu'on la voie, elle le fait, même
la nuit. Je ne vous raconte pas l'état du lit ! Merci à l'alèse ! Car oui, elle enlève sa couche,
mais ne s'empêche pas de faire pipi... Heureusement, pour le moment nous n'avons eu
affaire qu'au pipi !
Du coup, vu son enthousiasme à enlever sa couche quand elle veut, nous avons sorti le pot.
Elle va dessus, va le chercher, mais ne fait rien dedans encore... Elle joue avec, se promène
avec son pot. Et quand elle va dessus, elle nous regarde et dit "Voilà" mais non... Désespoir...
il n'y a rien dedans ! Rien ! Pas une goutte ! Quand on voit qu'elle commence à se mettre sur
son pot, nous lui enlevons la couche et sa culotte mais elle continue de faire semblant.
Nous avons donc mis en place des petits rituels : sortir le pot avant et après les repas ; pour
la sieste aussi ; pas tous les jours mais dès qu'on y pense... Je crois que vu la chaleur des
derniers jours, la couche lui tenait chaud. C'est peut-être pour cette raison qu'elle voulait la
retirer, mais elle a tout de même bien compris le principe du pot.
Comme avec son frère, nous allons la laisser aller à son rythme et ne pas forcer les choses.
Nous continuerons à lui présenter le pot dès qu'on y pense, en la laissant prendre cette
décision seule. On va l'aider comme on peut à la maison mais aussi à la crèche, car elle y
passe du temps aussi. D'ailleurs, les copines de la crèche commencent elles aussi à aller sur
le pot ou les toilettes. C'est aussi un bon apprentissage de voir les copains et copines y aller.
Nous lui racontons des histoires sur le sujet. Je ne sais pas si ça peut l'aider mais elle aime
bien les histoires donc on profite de ce moment !
Nous avons le temps... elle a eu tout juste 25 mois. Nous allons la laisser aller à son rythme
nous avons juste sauté sur l'occasion qu'elle enlève la couche pour lui faire comprendre
l'utilité du pot et des toilettes.
A voir avec le temps...
En savoir plus [7]
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