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Education de bébé
L’arrivée de bébé dans le couple est un bouleversement. On ne naît pas parents, on le
devient. En devenant maman et papa, chacun découvre un nouveau rôle dans l'éducation de
bébé.
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Education, la vie avec bébé
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Faire dormir bébé dans sa chambre ou dans la chambre
des parents
[6]

A partir de quel âge bébé peut dormir hors de la chambre des parents ? Le coin de bébé doitil être dans la chambre des parents ?
Bleue ou rose ? Un mobile ou pleins de doudous ? La chambre de bébé et le montage du lit
d’enfant sont souvent prêts avant même sa naissance, pourtant, les premiers mois, il n'y
dormira peut-être pas. En effet, les nouveau-nés partagent souvent leurs nuits dans la
chambre de leurs parents.
Lire l'article [7]
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Mon bébé ne dort pas la nuit : que faire ?

[8]

Astuces pour aider votre bébé à prendre le chemin des rêves.
Il faut en moyenne entre 4 et 6 mois pour que votre bébé trouve son rythme et fasse ses
nuits. Mais, pour certains bébés, cela peut prendre parfois un peu plus de temps. Quand on
parle de sommeil, chaque bébé est unique. Rassurez-vous si votre bébé se réveille encore en
plein milieu de la nuit, vous trouverez ici quelques astuces pour l’aider à prendre le chemin du
pays des rêves.
Lire l'article [8]
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Mon bébé parle plusieurs langues

[9]

Quand papa, maman et bébé parlent plusieurs langues… À quel âge peut-on apprendre une
langue étrangère à bébé ?
À l’heure de la mondialisation, vous vous demandez peut-être si vous ne pourriez pas faciliter
l’apprentissage des langues étrangères par votre bébé dès son plus jeune âge. Vous vivez
peut-être dans un environnement où plusieurs langues se mélangent et vous souhaitez que
votre bébé puisse bénéficier de ces différentes cultures. Le saviez-vous ? Dès sa naissance,

votre bébé est capable de distinguer les sons spécifiques à toutes les langues.
Lire l'article [9]
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Devenir grand-père ou grand-mère : un nouveau rôle à
jouer
[10]

Devenir grand mère, grand père c'est faire de nos parents des grands-parents. Un statut qui
nécessite parfois quelques adaptations voir un nouveau rôle à jouer.
À quoi ressemblent les grands-parents du XXI siècle ?
Il existe de nombreuses façons d’être grands-parents : cela dépend du caractère de chacun,
de l’histoire familiale aussi. Discuter et définir les contours de cette relation unique est
indispensable afin que tout le monde parvienne à trouver sa place autour de bébé pour le plus
grand bonheur de tous !
Lire l'article [10]
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Les rêves d'éducation des parents

[11]

Il est bien naturel pour les parents de rêver d'un bébé idéal et d'avoir l'ambition qu'il réussisse
dans la vie.
La naissance d'un enfant est toujours une projection dans l'avenir. Ce bébé qui arrive
représente le futur et les parents aimeraient pouvoir le maîtriser.
Dans certaines maternités, le futur papa et la future maman peuvent rédiger un « projet de
naissance », une manière de projeter l'image de l'accouchement dont ils rêvent mais qui ne
se réalisera pas forcément.
Lire l'article [11]

Famille recomposée : chacun doit trouver sa place
Beau-père, belle-mère, un rôle à inventer et un nouvel équilibre à trouver.
Les beaux-parents sont de plus en plus nombreux et c’est normal : une famille sur dix est
aujourd’hui une famille recomposée. Après une séparation ou un divorce, comment réinventer
un nouvel équilibre familial où enfants, parents et beaux-parents puissent trouver chacun leur
place ?

Lire l'article [12]
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Une tétine pour apaiser votre bébé ?

[13]

Une tétine pour apaiser votre bébé: Retour sur un objet diabolisé ou adoré mais qui reste
l’ami des bébés et nous rend de grands services tout en nous angoissant encore de temps en
temps…
Une tétine pour apaiser votre bébé: retour sur un objet diabolisé ou adoré mais qui reste l’ami
des bébés et nous rend de grands services tout en nous angoissant encore de temps en
temps…
Mieux comprendre le rôle de celle que nous appelons la « tutute », « sucette », « tétine », ou
en core « totote ».
Lire l'article [13]

La nounou : un second rôle de premier plan
Le rôle maternel contient un paradoxe : donner l’amour et apprendre la séparation. La nounou
a un rôle de premier et peut aider dans ce paradoxe.
Comment trouver LA PERLE qui gardera votre merveille?
Ce n'est pas nouveau : concernant les nourrices, les mères ont toujours eu de grands
exigences, assez variables selon les époques.
Lire l'article [14]
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A qui confier son bébé ?

[15]

Appréhender sereinement la garde de votre bébé.
Le moment de faire garder votre bébé est arrivé. Vous devez le laisser pour quelques heures
ou bien la reprise du travail à sonner. Et, vous vous demandez à qui faire appel pour
s'occuper de lui en votre absence. Découvrez les options qui s'offrent à vous.
Lire l'article [15]

Le jouet de bébé, c’est toute une histoire !
Découvrez l’histoire des jouets et en quoi ils sont importants pour le développement de
l’enfant.
Les enfants ont toujours eu des jouets : tout bébés, ils sont déjà capables de transformer
n’importe quoi en jouet. Quant aux adultes, ils ont toujours eu tendance à leur transmettre des
objets de leur propre monde, réinventés, adaptés, histoire de protéger et d’initier les enfants,
de les inscrire dans une culture, dans une société, dans un sexe… si possible en s’amusant !
Lire l'article [16]
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Votre bébé et son doudou : une grande histoire d'amour

[17]

Explications et astuces pour gérer la relation de votre bébé avec son doudou.
Votre bébé ne peut s’endormir sans son doudou. À la crèche, en balade, chez sa nounou ou
ses grands-parents… il l’emmène partout et lui a même donné un nom doux. Le doudou de
votre bébé a une importance particulière pour lui. Quand il le perd, ou qu’il faut le laver, cela
peut virer à la catastrophe ! Comment bien gérer cette belle histoire d’amour en évitant les
pleurs ?
Lire l'article [17]
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