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ambre En arabe, Anbar qui a donné le prénom Ambre 
désigne la pierre précieuse (ambre gris). Il est 
aussi la version féminine d’Ambroise qui signifie 
« immortel ».Fête: 7 décembre

timéoL’origine de ce prénom est issue de l’ex-
pression grecque « honorer Dieu ». Le 
premier petit Timéo français est né en 
1998, au moment où le prénom Théo 
rencontre un énorme succès.

Fête: 25 janvier

communicationautorité

charismedétermination

stratégie

indépendance

persévérance

dynamisme

2nos    idées prénoms
pour ce mois d’avril
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LA PREMIÈRE 
ANNÉE DE BÉBÉ
LA COMMUNICATION
        GESTUELLE 

 AFFECTIVE&
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Bébé ne parle pas, cela ne 
veut pas dire qu’il ne s’
exprime pas. En effet, bien 
avant qu’il puisse produire 
des mots et des phrases, les 
signes de la volonté d’entrer 
en relation avec les autres 
sont bien visibles.

Bébé utilise tous les signes 
qu’il a à sa disposition pour 
s’exprimer et partager son 
ressenti : sourires, grimaces, 
grognements, troubles de la 
respiration, du rythme car-
diaque, de la couleur de peau, 
agitation corporelle etc.

Les mimiques et les grimaces 
permettent de comprendre 
le ressenti de bébé (douleur, 
gêne, plaisir, etc) ; les regards 
appuyés, ses attentes et ses 
questionnements. Vous devez 
vous adapter à son langage, 
en accordant toute son atten-
tion à la communication non 
verbale, pour aider bébé à se 
faire comprendre.

1 Parler à bébé 
la communication 
non-verbale

Le langage 
pré-verbal
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Visage ouvert et détendu, 
sourires, regard tourné vers 
son interlocuteur, yeux grands 
ouverts, mouvements du 
corps fluides et détendus, 
mains ouvertes, peau rose et 
sans modification, à respiration 
et rythme cardiaques réguliers, 
bruits de contentement, voca-
lisations…

Visage crispé et contracté, 
grimaces, bâillements, fron-
cement des sourcils, regards 
fuyants ou au loin, regard fixe 
ou absent, tremblement de la 
lèvre inférieur, bleuissement 
des lèvres, pleurs, éternue-
ment, hoquet, régurgitation, 
bloque sa respiration, cris, 
grognements, respiration 
et/ou rythme cardiaque accé-
léré et irrégulier, mouvements 
du corps désordonnés, agités, 
raides, poings serrés, agitation 
des membres dans tous les 
sens…

Ainsi d’autres manières 
permettent d’entrer en 
communication avec le 
tout-petit sans utilisation 
de mots. On pense bien-
sûr au regard, mais aussi 
au toucher (les séances de 
massage bébé) en passant 
par la langue des signes 
bébé.

« OUI, D’ACCORD, ENCORE » 

« NON, STOP, BESOIN D’AIDe » 

À l’écoute 
des signes
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La communication gestuelle associée à la parole, autrement 
appelée langue des signes pour bébé, permet au tout-petit 
d’exprimer certains besoins ou ressentiments avant 
l’apprentissage de la parole. Les gestes aideront à favoriser son 
entrée dans le langage verbal.

Certains bébés ne sont pas intéressés par la verbalisation et 
s’expriment par cris, gestes, onomatopées. D’où l’importance 
d’instaurer une communication de langues des signes.

C’est un langage de transition qui permet d’utiliser des 
gestes pour illustrer des mots courants (manger, finir, dormir, 
etc). L’utilisation des signes peut être utile pour les parents qui 
souhaitent faciliter la communication avec leur bébé de 6 mois 
à 24 mois, soit avant qu’il parle et au début de l’apprentissage 
de la parole.

Évitez de créer vos propres signes. Cela permettra à votre 
tout-petit d’être compris à l’extérieur de sa famille. Il existe 
plusieurs répertoires de signes qui varient d’une langue, d’un 
pays et d’une région à l’autre.

À retenir: 
Il est possible de montrer des signes à bébé à partir de 6 mois. Il 
commencera généralement à les utiliser vers 10 mois. Les signes 
permettent à l’enfant qui ne parle pas encore d’exprimer ses 
besoins, mais ils ne sont pas essentiels. Dites toujours le mot en 
même temps que vous faites le signe.

2 La communication gestuelle 
associée à la parole
la langue des signes de bébé
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Juste après l’accouchement, 
grand nombre de maternités 
proposent aux parents de faire 
du peau à peau. Il s’agit de 
positionner le bébé nu (ou en 
couche) directement contre la 
poitrine de la maman (ou du 
papa). Bien évidemment, cet 
acte peut être répété autant de 
fois que nécessaire, et ce, même 
de retour à la maison. En plus 
de transmettre votre amour 
à bébé, cela va l’apaiser et le 
rassurer.

Recommandation:
Le guide des massages de bébé. Pour apprendre 
à masser son bébé dès la naissance.
Auteure : Sophie Dumoutet
Editions : Larousse

Prenez le temps de re-
garder votre tout-petit, 
de lui sourire, de rire, de 
l’observer. Ce langage 
est universel et bébé 
est déjà capable de 
capter l’amour que vous 
voulez lui transmettre.

Le toucher prend une grande 
place dans la vie du bébé (que 
ce soit pendant la grossesse 
ou après). C’est le sens le plus 
développé chez les nourrissons. 
C’est pourquoi il est important 
d’accorder du temps à cela.

Il existe bien des manières de 
toucher son tout-petit : en le 
caressant, en lui donnant des 
bisous, en lui faisant des cha-
touilles,… et en le massant.

Le massage permet de favori-
ser et renforcer le lien d’atta-
chement, mais pas seulement. Il 
a la vertu d’apaiser le bébé et de 
lui permettre d’avoir un meilleur 
sommeil. La circulation sanguine 
sera aussi favorisée et permet-
tra une meilleure oxygénation du 
corps.

Le contact 
peau à peau

Les regards 
et les sourires

Le massage

C’est un moyen qui peut 
aider à construire une 
relation parent-enfant.

3 La communication
affective
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La situation d’aujourd’hui nous oblige à penser à adapter une autre forme 
de communication. Le visage est essentiel à la communication avec bébé. Ils 
ont un sens incroyablement fin des visages. Surtout pour les visages de ceux 
qui sont importants pour eux : maman et papa, par exemple. Ils se servent 
des émotions qu’ils lisent sur nos visages pour comprendre le monde 
qui les entoure.

Il est important d'aider les bébés à comprendre ces signaux. Il faut donc 
compenser cette perte de signal en exagérant d'autres aspects de la 
communication.
• Un bébé doit d'abord s'habituer à la présence du masque dans son monde.
• L'effet de surprise du port du masque peut déstabiliser le bébé ou provoquer 

des sentiments de peur.

À défaut de voir votre sourire, sachez qu’on 
le voit à travers vos yeux. Ainsi,vous 
devez appliquer des intensités, des durées 
et des tons qui transmettent votre émotion.

Avec votre voix, vous transmettez de nom-
breux indices qui aideront bébé à com-
prendre si vous êtes heureux, si vous l'in-
terrogez. Vous devez également penser 
différemment à la façon dont vous vous 
adressez à bébé. Cela signifie que vous faites 
un effort pour rechercher le contact avec 
les yeux, pour renforcer l’expression de vos 
sourcils ou pour vous mettre à son niveau.

Vous pouvez jouer au “ coucou ” en retirant 
le masque et en le remettant. Bébé pensera 
que c’est un jeu et il découvrira qui se 
cache derrière le masque.

4 La communication
           avec le masque
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Pâques approche à grand pas et c’est une belle période 
pour se lancer dans de chouettes activités. Des idées 
d’activités pour les grands et les petits! Vous pouvez 
réaliser à partir de matériaux récupérés, comme des 
rouleaux de papier toilette ou des bouteilles. C’est le 
moment de vous amuser!

    IDÉES 
D’ACTIVITÉS 
À FAIRE À PÂQUES

5
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Réalisation: 

Matériel:
- Eau
- Farine
- Pinceaux
- Peinture
- Ballon
- Magazine

Mélangez 3 verres d'eau bouillante avec un verre de  farine pour 
former une colle liquide naturelle.

Déchirez des papiers de magazine.

Gonflez un ballon, appliquez de la colle au pinceau, puis des papiers, 
puis remettez de la colle pour fixer le tout.

Continuez tout autour du ballon et faites plusieurs épaisseurs pour 
garantir la solidité de l’œuf.

Laissez sécher puis retirez le ballon en le perçant.

Peindre l’œuf en peinture unie et laisser sécher.

Décorez l’œuf avec de la peinture colorée.

Vous pouvez ouvrir l’œuf en créant une découpe en zigzag et le 
garnir d’œufs déco (puis en chocolat).

1
2
3
4
5
6
7
8

Fabriquer des œufs 
de pâques 
en papier mâché

1 2
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Pourquoi ne pas fabriquer son 
propre panier pour aller à la 
chasse aux œufs ? Un peu de 
papier cartonné et de l’imagi-
nation, et voici un beau panier !

Matériel:
- Du papier Canson de couleur
- Une 1/2 boite à Oeufs
- De la peinture en 2 teintes
- Des cotons tiges
- Un cutter

Réalisation:
Vous préparez vos demi-boîtes d’œufs, en peignant l’intégralité d’une 
première couleur claire. Faites une seconde couche si nécessaire.

Pour la réalisation des petits points, trempez un coton-tige dans une 
seconde couleur plus sombre, et dessinez des pointillés de manière 
aléatoire.

Choisissez votre animal (que vous pouvez imprimer à partir du mag 
en version PDF sur notre site).

Une fois imprimé, coloriez, collé, mettez des paillettes selon les goûts 
de votre bébé.

Une fois prêt, insérez-le dans les « poteaux » de la boîte après les 
avoir incisés au cutter.

1
2

3
4
5

1 Fabriquer son panier 
pour  les oeufs de pâques

22
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En complément des cartes de pâques, les biscuits peuvent être 
une bonne idée de cadeau à offrir au reste de la famille. Vous 
avez peut-être pas la possibilité de fêter en famille, c’est l’occasion 
d’envoyer les cartes de bébé à papi, mamie et à votre entourage.

3

Glaçage:
- 300 g de sucre glace
- 1 blanc d’œuf
- 1 cuillère à café de citron
- Du colorant alimentaire

Ces adorables biscuits aux symboles de Pâques sont recouverts d’un glaçage 
coloré. Une idée superbe qui amusera beaucoup les enfants ! Pour dessiner les 
détails, vous pouvez vous procurer des stylos alimentaires dans le commerce.

SABLÉS OEUFS DE PÂQUES COLORÉS:

Ce sont des petits biscuits sablés classiques mais découpés en 
forme d’œuf ou de lapin et décorés pour Pâques!

Ingrédients:
- Une pâte sablée
- Des emporte-pièces 
  (ovale, lapin,...)
- 1 rouleau à patisserie

La préparation:
Commencez par préparer (ou acheter) une pâte sablée.

Il faudra travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout aux 
doigts.

Vous pouvez ensuite étaler la pâte et y découper des formes.

Faites cuire vos biscuits 10 à 15 minutes dans un four à 220°C.

Pendant que les biscuits refroidissent, dans un bol mélangez le sucre 
glace, le blanc d'oeuf et le citron.

Séparez le glaçage dans différents bols et ajoutez le colorant alimen-
taire.

Utilisez une douille de glaçage afin de décorer vos sablés lorsqu'ils 
sont bien froids.

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3
4
5
6
7

9
10

Faire des biscuits 
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MINI SABLÉS DE PÂQUES 
À LA CONFITURE OU À LA PÂTE À TARTINER:

Filmez et réservez au frais 1h.

Préchauffez le four à 180°C
.Farinez le plan de travail et étalez la pâte.

Utilisez l’emporte-pièce rond pour faire 24 ronds de pâte, utilisez
l’emporte-pièce lapin sur 12 ronds de pâte.

Posez le tout sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfour-
nez pour 18 min de cuisson.
Laissez refroidir les biscuits.

Posez les biscuits en forme de lapin sur une plaque et saupoudrez-les 
de sucre glace.
Garnissez d’une cuillère à café de confiture 12 biscuits ronds et recou-
vrez-les avec les biscuits lapins.

Les ingrédients:
- 50g d’amandes en poudre
- 120g de farine
- 1 pincée de sel
- 70g de sucre glace
- 110g de beurre mou
- 1 gousse de vanille

- 1 oeuf
- un peu de sucre glace
- Confitures de fraises, abricots, pâte  
  à tartiner....
- Un emporte pièce rond
- Un emporte pièce lapin plus petit que le rond

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

La préparation:
Dans le bol de votre robot, 
mélangez tous les ingrédients: 
poudre d’amandes, farine, sel, 
les grains de la gousse de vanille 
(fendue en 2 et grattée), le sucre 
glace, le beurre mou et l’œuf.

Ajoutez un petit peu de farine 
pour obtenir une boule de pâte.
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Vous pouvez créer des cartes avec des dessins de lapins et de beaux 
messages destinés à d’autres membres de la famille, amis ou voisins. Ils 
peuvent aussi servir pour décorer un coin de la maison.

C’est une activité assez facile à mettre en place et qui permet aux bébés et 
aux enfants d’exercer leur motricité fine de façon ludique et libre. Ils 
apprennent à prendre conscience de leur force musculaire notamment. 
Utiliser de la peinture à doigt peut renforcer la coordination œil-main de 
votre enfant et sa dextérité manuelle.

Pour les plus grands, ils pourront, sous votre surveillance, faire du 
découpage/ collage.

En plus d’être une activité amusante, le coloriage est utile pour l'habileté 
motrice, la coordination des gestes et la perception globale des choses. 
Il y a bien d’autres effets bénéfiques pour les bébés et les enfants comme le 
développement personnel, l’autonomie, la relaxation, etc...

(dès 4 mois): Créer des cartes
à offrir pour pâques

4

Faire des 
coloriages 5

Peinture à doigt:

13 www.petitponeyetcie.com



On parle souvent du yoga pour adultes
mais quand est-il de celui de bébé?

TOUT SAVOIR
SUR LE 

YOGA BÉBÉ

14www.petitponeyetcie.comwww.petitponeyetcie.com



  
Sophie Dutroumet, nous explique com-
ment se déroulent les séances de bébé 
yogi et les bienfaits que cela lui apporte. 

On a tendance à penser qu’il y a des exercices de yoga dédiés aux 
bébés, mais ce n’est pas l’avis de Sophie Dumoutet, professeure 
de Yoga et experte de la maternité et des bébés, qui nous affirme 
que : “ beaucoup de parents viennent me voir et pensent que 
nous allons faire du yoga à leur bébé. C’est pourtant eux qui 
vont nous enseigner. Les bébés font du yoga 24h sur 24h! ”

Pour bébé, le yoga est une activité innée. En effet, dès les premiers 
mois de sa vie, il est constamment en mouvement. Il cherche son 
équilibre à travers ses gestes, postures, étirements, etc…

Mais, elle insiste sur 
un conseil important 
: “ Dans un premier 
temps, faites du Yoga 
pour vous-même. 
Plus vous vous faites 
du bien, plus bébé 
se sentira bien. ” 
Vous l’aurez compris, 
tout se base sur le 
bien-être des parents.

Bébé, un grand maître yogi!

15 www.petitponeyetcie.comwww.petitponeyetcie.com



“ J’apprends aux parents à bien porter bébé, le 
prendre, le soulever dans les bras. Le but est de libé-
rer ses tensions et même de diminuer son inconfort 
et donc ses pleurs. Cela peut aussi favoriser son som-
meil en lui assurant une sécurité affective solide. ”sé
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L’attachement parent-enfant se construit et se travaille dès la 
naissance. L’atelier bébé yogi 1 favorise la confiance de votre 
bébé et la vôtre également.

De 0 à 6 mois, un bébé développe son sentiment de sécurité : 
être enveloppé et porté, bien dormir, être entendu et commu-
niquer.

Créer des liens solides.

Des besoins essentiels, contact et sommeil.

Bébé Yogi 
de 0 à 6 mois
1
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Motricité libre: 
C’est la période où bébé développe sa motricité et son auto-
nomie naissante : rouler, ramper, marcher à 4 pattes, s'asseoir, 
marcher et grimper. Cet atelier est alors dédié à la compréhen-
sion de la motricité de bébé.

Sécurité:
Connaître les bases sans nuire à la liberté de bébé.

“ Cet atelier permet aux parents de bien comprendre 
bébé ainsi que d’aborder sa sécurité, son autonomie et 
son sommeil. ” 

“ Bébé est un chercheur. Il faut le laisser explorer et se 
débrouiller seul. Il ne faut pas faire les choses à sa place, 
on risque de créer une dépendance. Il n'y a pas d’échecs 
ou d'erreurs, pour moi l’éducation positive n’existe pas. ”

Autonomie:
Encourager bébé dans les nouvelles initiatives : motricité, ali-
mentation et propreté.

Sommeil: 
Favoriser l’endormissement et le sommeil.

Du yoga avec bébé: 
Pour les plus grands, à partir de 6-8 mois : jouer avec bébé dans 
les bras.

2Bébé Yogi  
de 5 à 24 mois
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Étirement au réveil!
Bâillement, jambes tendues jusqu’au 
bout des orteils en éventail, tête 
enfoncée dans le matelas et menton 
rentré dans le cou. Ainsi, son thorax 
s’ouvre et son ventre est littéralement 
aspiré sous l’effet de l’étirement.

La position du sphinx:
Quand votre bébé commence à explo-
rer le monde qui l’entoure, il se met 
à ramper ! Malgré la difficulté, bébé y 
arrive toujours. Il se met dans la peau 
d’un petit sphinx avec les mains et les 
pieds en guise de ventouses pour se 
déplacer.

Assis sur les fesses:
La position assise doit être naturelle. 
Il est inutile d’asseoir bébé avant son 
heure! Une fois cette étape franchie, 
il adoptera très souvent la posture du 
papillon : jambes repliées et les pieds 
joints et aussi la posture du petit 
indien assis avec une seule jambe pliée 
et l’autre tendue ou pliée vers l’avant.

Du yoga avant
 le grand dodo

Bébé sera sur le dos : colonne verté-
brale à plat et ses bras au-dessus de 
la tête. Dans cette position, bébé va 
étirer son ventre et se détendre.

La position du sphinx

Le yoga avant le grand dodo

Les positions
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Le yoga aura même un impact sur son 
psychisme. En prenant conscience de 
son corps, sa confiance en lui grandira 
et il saura par conséquent jusqu’où 
il peut aller pour ne pas être en 
danger. Pour maximiser les effets du 
yoga, n’oubliez pas de laisser votre 
tout-petit s’épanouir tranquille-
ment. Bébé se développe sans effort, 
alors inutile de le stimuler sans arrêt. 
Il a surtout besoin de votre amour, de 
vos bras et de votre regard confiant !

100 postures de yoga avec 
mon bébé
Pour vivre de beaux moments 
avec bébé
Auteure : Sophie Dumoutet
Éditions : Nathan

Sophie Dumoutet
Déplacement à domicile
En raison de la crise sanitaire, 
possibilité de suivre les cours en 
visio.

Les bienfaits 
du yoga pour Bébé

Votre tout-petit sera certaine-
ment moins agité et beaucoup 
plus attentif!

Contact:
Téléphone : 06 80 94 95 03
E-mail: sophieduyoga@laposte.net
Maternité de l’institut Mutualiste 
Montsouris.
Cabinet et studio près de la mairie 
du 14ème à Paris.

Où prendre des cours de yoga?
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Petit Poney et Com-
pagnie, c’est aussi de 
belles connexions hu-
maines. Marine Gaby, 
maman de deux petits 
garçons, une fidèle de 
Petit Poney et Cie, a ré-
pondu aux questions de 
la rédac’. Elle nous ré-
vèle ses coups de cœur 
et pourquoi aime t-elle 
tant Petit Poney et Cie.

Bonjour Marine, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs?
Je m’appelle Marine. J’ai 35 ans. Je suis maman de deux garçons : Diego qui a 3 mois 
et Gabriel qui a 5 ans et demi. Je suis actuellement en congé parental. Depuis 2017, 
je partage ma vie de famille, ma décoration et mon quotidien sur instagram (@ma-
rinegaby_).

Comment avez-vous connu Petit Poney et Cie?
Quand j’étais enceinte de mon bébé Diego, je cherchais souvent sur instagram les 
marques qui pourraient m'intéresser pour faire mes achats. Je suis tombée sur la 
marque Petit Poney et Cie dans le fil d’actualité. Elle me faisait de l'œil depuis un mo-
ment et c’est fou parce qu’à ce moment-là vous m’aviez contacté pour un partenariat.

Qu’est-ce qui vous a plu en premier ?
L’univers de Petit Poney et Cie correspond complètement au mien : le bois, le natu-
rel et les couleurs douces. Tous ces critères étaient importants pour moi. C’est ce 
que je recherchais pour Diego.

Le coup de
                    de  Marine

interview
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Quels étaient les premiers produits de Diego?
L’attache tétine, les cubes souvenirs et le hochet tortue, Diego l’aime 
beaucoup.

Quels sont vos produits chouchous?
J’ai eu un grand coup de cœur pour le mobile montgolfière. C’est un 
travail de folie. Les couleurs, les matières et les petits détails sont in-
croyablement bien pensés. J’aime aussi beaucoup les cubes souvenirs et 
les assiettes en bois.

En quelques mots, comment décririez-vous P P C  ?
Naturel, unique et magnifique. J’ai reçu pleins de produits de plusieurs-
marques. Mais, la vôtre, est réellement mon coup de cœur. Pour tout 
vous dire, c’est même ma marque préférée. Que ce soit les produits, 
l’univers de la marque et le travail qu’il a autour, j’aime tout! On trouve 
des choses que les autres marques ne font pas comme le mobile par 
exemple. On voit qu’il y a de la recherche et ça, j’adore!

Nous remercions Marine pour ce beau partage.

*PPC : Petit Poney et Cie

interview
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Les Légumes & les Fruits
- avril -

fève             champignon            avocat          oca du Pérou     pomme de terre

épinard       mâche          endive             salade           concombre       courgette                    (laitue, batavia, frisée)

radis              navet           betterave             fenouil        asperge       carotte

artichaut      chou chinois     chou rouge        chou lisse         chou-fleur      poireau

pomme          banane         ananas           anone              mangue          fraise

mandarine     pomelo        orange         citron        kiwi          passion       papaye

23 www.petitponeyetcie.comwww.petitponeyetcie.com



I DÉES 
RECETTES 
POUR BÉBÉ 
& SA FAMILLE

Pour bien manger et partager le 
même repas avec bébé, nous vous 
avons préparé ce menu qui fera ra-
vir les papilles de bébé et sa famille.
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(à partir de 4 mois)Recette n°1:

Pour la famille:
Riz cantonnais végétarien

Pour bébé:
• Dès 4/6mois :  Purée petits pois, carottes
• Dès 7 mois :    Purée de petits pois, carottes et omelette
• Dès 8/9 mois : Riz à la purée de petits légumes, omelette
• Dès 12 mois :  Comme les grands!

Préparation:

Ingrédients:
- 100g de riz        - 2 oeufs
- 150g de petits pois (surgelés)     - 2 échalotes  
- 1 c. à soupe de sauce soja     - 250g de carottes
- 1 c. à café de feuilles de coriandre  - 100g de maïs en grains

Mettez 100g de riz (que vous aurez préalablement lavé) à 
cuire (dans une casserole ou un autocuiseur) dans 1,5x son 
volume d’eau.

Lavez, épluchez et coupez 2 grosses carottes (environ 250g).

Coupez-les ensuite en petits cubes. (Coupez les carottes en 
2 dans le sens de la longueur, puis en 4. Ensuite, coupez-les 
dans la largeur pour faire plein de petits cubes.)

Faites cuire la carotte à la vapeur, pendant 15 minutes. Si 
vous avez un autocuiseur à riz avec panier vapeur, vous pou-
vez mettre les carottes dans le panier au-dessus du riz.

Faites cuire 100g de petits pois surgelés, à la vapeur ou dans 
une casserole d’eau (environ 10 minutes).

Battez 2 oeufs en omelette.

1
2
3

4
5
6

Riz cantonais végétarien 
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Versez les œufs battus dans une sauteuse chaude (ou une 
grande poêle, ou un wok). Dès que l’omelette est cuite, 
réservez-la sur une assiette.

Émincez 2 échalotes.

Passez à la suite quand le riz et les légumes sont cuits.

Dès 4/6 mois:
Mixez 40 g de petits pois avec 60 g de carottes, et un peu d’eau 
minérale pour lisser la purée.

Dès 7 mois:
Mixez 50 g de petits pois avec 60 g de carottes et 10 g d’omelette, 
1c. à café d’huile et un peu de coriandre. Lissez la purée avec un 
peu d’eau minérale si besoin.

Dès 8 mois:
• Mixez 40 g de petits pois, 40 g de maïs avec 60 g de carottes 

(et un peu d’eau minérale pour lisser si besoin), 1 c. à café 
d’huile et un peu de coriandre.

• Mélangez avec 60g de riz. Hachez ensuite l’omelette avec un 
couteau pour la mélanger, ou garder le morceau de côté pour 
que bébé la mange avec les doigts.

Pour les grands (dès 12 mois):
Dans la sauteuse chaude, faites revenir les échalotes avec un peu 
d’huile d’olive. Ajoutez ensuite le riz, les petits pois, le maïs en 
grains, les carottes, l’omelette coupée en petits morceaux et 1 c. 
à café de coriandre. Servez une portion de 200g à bébé.
Pour les adultes, ajoutez un peu de sauce soja et faites revenir 2 
minutes dans la sauteuse. C’est prêt!

7
8
9

Bonne dégustation!
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RECETTE N°2: (à partir de 4/6 mois)

Le crumble à la pomme et à la banane est un classique, 
mais tellement délicieux! Aux différentes textures, 
fondantes, moelleuses et croustillantes, ce dessert est 
une occasion d’initier bébé aux mélanges de textures. 
Si bébé ne mange pas encore de morceaux, adaptez 
la recette et préparez-lui une compote pommes-ba-
nanes pour qu’ils puissent se régaler avec vous.

Ingrédients:
- 4 pommes
- 2 bananes
- 1 cuillère à café de cannelle
- 100g de beurre pommade
- 100g de poudre d'amandes
- 100g de sucre roux (cassonade)
- 100g de farine

Pour la famille: 
Crumble aux pommes, bananes et cannelle.

Pour bébé:
• Dès 4/6mois : compote de pommes et banane
• Dès 12 mois : comme les grands !

Crumble pomme-banane
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Préparation:
Préchauffez le four à 180°C (th. 6).

Epluchez et coupez les pommes en petits dés.

Coupez les bananes en rondelles.

Pour la recette de compote (dès 4 mois), cuire l’équivalent 
d’une pomme, au choix:
- au micro-ondes: dans un bol couvert, à pleine puissance 
pendant 2 minutes.
- ou à la vapeur (7 minutes environ)
- ou à la casserole avec un peu d’eau (entre 10 et 15 mi-
nutes).
Réservez de côté quelques morceaux de banane.

Répartissez les fruits dans un plat à gratin. Saupoudrez de 
cannelle en poudre.

Préparez la pâte à crumble en mélangeant avec les doigts 
la farine, le sucre, la poudre d’amande et le beurre jusqu’à 
obtention d’une texture sableuse.

Répartissez la pâte à crumble sur les fruits.

Enfournez le crumble pendant environ 25 minutes.

Régalez-vous avec bébé!

Dès 4/6 mois:
Mixez la pomme cuite et la banane. À partir de 6 mois, vous pou-
vez ajouter une pincée de cannelle.

Dès 12 mois:
Bébé mange comme les grands, servez-lui une part de crumble!

Vous pouvez déguster le crumble chaud, tiède ou froid, selon 
vos préférences!

1
2
3
4

5
6
7
8
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consutez :

www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


