
	

	

	

	

	

Mardi	27	février	2018	
Bébés	lecteurs		

Rencontrons-nous	autour	du	pot,	de	la	propreté	et	des	cacas	
boudins	
Livres	présents	dans	la	bibliothèque	et	empruntables,	on	abordera	les	questions	suivantes	:	

Petit	livre	pour	apprendre	le	pot		:	de	Antonin	Louchard		ou	comment	dépassionner	l’apprentissage	avec	l’humour	
d’Antonin	

De	la	petite	taupe	qui	voulait	savoir	qui	lui	avait	fait	sur	la	tête	de	Wolf	Erlbruch	ou	comment	parler	du	caca	des	
différents	animaux…	Un	devenu	classique	du	genre	

Caca	boudin,	de	Stephanie	Blake	:	là	humour	et	plaisir	de	jouer	avec	le	mot	caca	boudin,	les	petits	en	raffolent	!	



Qu’y-a-t-il	dans	ta	couche	?	de	Guido	van	Genechten	:	découvrir	le	principe	du	livre	animé	à	partir	du	contenu	de	la	
couche	

	

On	lira	ensemble	pour	les	petits	les	nouvelles	acquisitions	sur	le	thème	de	la	propreté,	du	pot,		

On	évoquera	ensemble	comment	vous	apprenez	l’hygiène	aux	tout-petits,	et	la	propreté	:	quand,	comment	??	

	

Rubrique	Comptines-chansons		pour	l’apprentissage	de	la	propreté	:				

	

	

http://www.mondedestitounis.fr/	Voici	une	petite	chanson	pour	apprendre	la	propreté	à	votre	bébé	!	Enlever	sa	couche	et	faire	au	petit	pot	est	une	étape	difficile	chez	
certains	enfants.	

Je	Fais,	Je	fais	dans	mon	petit	pot	!	

Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!		
Je	m'essuie	avec	du	papier		
Ça	y	est	!	ça	y	est	!	Ça	y	est	!		

Je	vide	le	petit	pot	!		
Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!		
Et	Je	tire	la	chasse	d'eau	!		

Chassssssss.....		
	

Je	suis	maintenant	un	grand	!		
Et	Je	rends	fière	ma	maman		

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=DeNA8wOna5Rr_8oiDKPePjTZORx8MTUxOTc0OTg1M0AxNTE5NjYzNDUz&q=http%3A%2F%2Fwww.mondedestitounis.fr%2F&v=-hjSHImJ5_Y&event=video_description


Je	fais	pipi	dans	mon	pot		
Et	je	trouve	ça	rigolo.		

	
Avant	j'étais	un	bébé,		

Mais	depuis	je	sais	marcher,		
Les	couches	ne	me	sont	plus	utiles,		

Ce	n'est	pas	si	difficile	!		
	

Il	m'arrive	des	accidents,		
Mais	ce	n'est	pas	très	important		

Parce	que	je	suis	décidé,		
Les	couches	c'est	pour	les	bébés	!		

	
Je	Fais,	Je	fais	dans	mon	petit	pot	!		
Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!		
Je	m'essuie	avec	du	papier		
Ça	y	est	!	ça	y	est	!	Ça	y	est	!		
Je	vide,	tout	seul,	le	petit	pot	!		
Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!	Bravo	!		

Et	surtout,	je	tire	la	chasse	d'eau	!		
Chassssssss.....	

	

http://www.mondedestitounis.fr/	Voici	une	chanson	pour	apprendre	aux	enfants	à	se	laver	les	mains	

https://www.youtube.com/watch?v=Mm9f9025WYs		frottons	frottons	bien	!	

https://www.youtube.com/redirect?v=fQC_oU0NbFA&event=video_description&redir_token=XpdkBmXH2mXBYT-AYS8X15VXqMF8MTUxOTc1MDUzNkAxNTE5NjY0MTM2&q=http%3A%2F%2Fwww.mondedestitounis.fr%2F
https://www.youtube.com/watch?v=Mm9f9025WYs


	

Apprendre	la	propreté	à	un	enfant	:	10	réflexes	
contre-productifs	à	éviter	!	
Par	MagicMaman	:	extrait	de	www.magicmaman.com	

	

Partager	Épingler		

Tweeter		

Pour apprendre la propreté à un enfant, il est 
important de respecter certaines règles, tout 
en évitant quelques reflexes qui peuvent 
s’avérer contre-productifs... Notre point pour 
que votre bout’chou fasse ses besoins comme 
un grand en tout sérénité ! 
Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant : 
faire une fixette sur son âge 
L’apprentissage de la propreté commence en général autour de 24 mois. 
Mais si votre enfant apprend à être propre vers 2 ans et demi, ce n’est pas 
pour autant un problème. Inutile de lui mettre la pression : cela ne veut pas 
dire qu’il est en retard. Chaque enfant a son propre calendrier. 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant : Ne 
pas respecter son rythme d’apprentissage 
La propreté ne s’apprend pas en un jour : il est donc inutile de presser 
votre petit à le devenir en claquant des doigts. Respectez son rythme. 
Sachez de plus que, plus votre enfant vous sentira impatiente, plus il sera 
stressé et mettra du temps à être propre. Une règle d’or : la patience ! 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant : ne 
pas prendre en compte son environnement 
Si votre enfant est chagriné, s’il rencontre des soucis, par exemple à la 
crèche avec d’autres enfants, en bref, si sa vie affective est troublée, son 
apprentissage de la propreté le sera certainement aussi. Dans ce cas, pas de 
pression, remettez cela à un peu plus tard. 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant : 
insister pour qu’il reste sur le pot 
Proposez régulièrement à votre bout de chou d’aller sur le pot, par 
exemple après chaque repas. Mais si au bout de quelques minutes, il n’a 
pas fait dans son pot, n’insistez pas : cela risquerait de le bloquer. 

http://www.magicmaman.com/,bebe-a-24-mois,2006241,1953232.asp


Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un 
enfant :  choisir un pot encastré 
Mieux vaut choisir un pot indépendant (à placer dans les toilettes) plutôt 
qu’un pot à encastrer dans un fauteuil afin que votre enfant ne confonde 
pas s’asseoir pour se reposer ou pour faire dans son pot. Un réducteur pour 
les toilettes est également parfait. 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un 
enfant :  utiliser le pot comme une punition 
En aucun cas vous ne devez utiliser le pot comme une punition ou une 
menace. Aller au coin est une punition,  sur le pot, non. Ne l’utilisez donc 
pas pour avoir la paix ou lorsque vous souhaitez que votre enfant arrête de 
chahuter. 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant :  lui 
mettre des couches jusqu’à ce qu’il soit parfaitement propre 
Lorsque l’acquisition de la propreté a commencé, l’idéal est d’abandonner 
les couches petit à petit. S’il mouille sa culotte, il sera plus gêné que s’il 
mouille sa couche : cela l’encouragera donc à rester sec. 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant : 
forcer un petit garçon à faire pipi assis 
A partir de 2 ans et demi ou 3 ans, un petit garçon est tout à fait capable de 
faire pipi debout. Aucune raison de l’en n’empêcher : il en sera au 
contraire fier et cela pourra faciliter son apprentissage de la propreté. 

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un enfant :  le 
faire lever durant la nuit 
Il est inutile et même nuisible de forcer un enfant à se lever alors qu’il 
dort. Cela ne l’aidera pas à devenir propre plus vite et bien souvent, il aura 
du mal à se rendormir. Laissez-le donc tranquille, quitte à lui mettre une 
couche durant la nuit pendant quelques temps. 

	

	

	

	

	

Les	couches	jetables	

	

	

	

Quelle	couche	pour	la	piscine	?	

	

Le meilleur moyen de NE PAS apprendre la propreté à un 
enfant :  dramatiser les rechutes 
Ce n’est absolument pas grave que votre enfant rechute alors que vous 
pensiez la propreté acquise. Surtout ne lui en tenez pas rigueur et, une fois 
de plus, faites preuve de patience. La propreté finit toujours par 
s’apprendre une bonne fois pour toute ! 

	

http://www.magicmaman.com/,autorite-parentale-quelle-punition-donner-a-son-enfant,338,1129883.asp
http://www.magicmaman.com/,le-point-sur-les-couches-lavables,2006265,2306187.asp
http://www.magicmaman.com/,les-couches-jetables,2006265,2318867.asp
http://www.magicmaman.com/,les-couches-jetables,2006265,2318867.asp
http://www.magicmaman.com/,les-couches-jetables,2006265,2318867.asp
http://www.magicmaman.com/,les-couches-jetables,2006265,2318867.asp
http://www.magicmaman.com/,les-couches-jetables,2006265,2318867.asp
http://www.magicmaman.com/,quelle-couche-pour-la-piscine,2006559,2339269.asp
http://www.magicmaman.com/,quelle-couche-pour-la-piscine,2006559,2339269.asp
http://www.magicmaman.com/,quelle-couche-pour-la-piscine,2006559,2339269.asp
http://www.magicmaman.com/,quelle-couche-pour-la-piscine,2006559,2339269.asp
http://www.magicmaman.com/,quelle-couche-pour-la-piscine,2006559,2339269.asp
http://www.magicmaman.com/,les-couches-jetables,2006265,2318867.asp
http://www.magicmaman.com/,quelle-couche-pour-la-piscine,2006559,2339269.asp

