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nos

BRUNE
Fête: 6 OCTOBRE

idées prénoms
pour ce mois de mai

Brune est célébrée le 6 octobre en hommage à saint
Bruno, Bruno étant le pendant masculin de Brune.
Ce prénom d’origine allemande peut se traduire
par «bouclier» ou «brunja» qui veut dire «amure».

généreuse

calme
sociable

ambitieuse

organisée

intuitif
énergique

MAEL
Fête: 24 MAI

1

honnête

structuré

imaginatif

Le prénom Mael vient du vieux breton maël: « chef »,
« prince ». Dérivés du prénom Mael : Maylïss, Maylis,
Maelle, Maeliss, Maelig, Maelezig, Maelennig, Maelan,
Maela.
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La première rencontre
entre bébé et maman
La première rencontre signifie la fin de la grossesse et le début d’un
nouveau chapitre. Après 9 mois d’aventures, bébé et maman se rencontrent enfin.
C’est le début des "premières fois” en famille : bébé, maman et papa.
Un court instant où les émotions sont dupliquées.
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La fusion: Le besoin de rester un, un peu plus longtemps.
Les larmes:

Bonheur pour le papa et la maman qui accueille ce petit être qu'ils ont attendu patiemment.

Émotions:

Beaucoup d'émotions en quelques minutes. 9
mois ne sont peut-être pas de trop pour se préparer.

Joie: Après de longues minutes de stress et d'effort, c'est
la rencontre et on a parfois du mal à croire que bébé soit
enfin là.

Soulagement:

La première rencontre avec bébé signifie
aussi que l'accouchement est terminé et après 9 mois
d'attente, la maman peut enfin serrer son bébé dans ses
bras.

Époustouflant: Une naissance est toujours quelque chose
d'extraordinaire, qui peut nous laisser sans voix.
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Premiers regards, première tétée, premier bain... Le premier accouchement est suivi de nombreuses premières fois.
Immortaliser ces moments avec les cartes étapes “mes premieres
fois” disponible sur www.petitponeyetcie.com.
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Séparation : pleurs de bébé.
Pleurer est une réaction innée du bébé qui serait la cause de stress de
la séparation. Certains scientifiques le caractérisent comme le cri similaire

de nombreux mammifères lorsqu’ils appellent leur mère. Viens s’ajouter à
cela, que dès l’instant de la naissance si bébé reste en contact peau à peau
avec maman, il pleure moins que ceux qui sont séparés immédiatement.

Premier échange de regards :
comment bébé reconnaît sa maman ?
Dès les premiers instants, bébé se montre
prêt à reconnaître sa mère. Tout de suite
après l’accouchement, si on ne les sépare pas, l’image, l’odeur et les pleurs
de son bébé s’imposent à la maman qui
ne pourra que le reconnaître. L’environ-

nement joue aussi un rôle très important
dans cette étape et également la façon dont
s’est déroulée l’accouchement. Si la maman
s’est sentie impliquée, si on a respecté son
rythme et ses besoins, elle sera mieux préparée pour ce premier contact avec son
bébé.

Contact peau à peau
Le toucher est fondamental pour recréer, après la naissance, la relation
prénatale entre le bébé et sa maman. Le contact de sa peau permet au
nouveau-né de retrouver sérénité et sécurité. Si vous vous portez bien,
assurez-vous que bébé soit laissé sur vous, en contact direct. Plusieurs
soins, comme l’aspiration si nécessaire, peuvent être faits alors que le bébé
est au chaud contre vous. Il sera bien moins stressé de cette façon.
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Et si les circonstances font que vous ne pouvez pas procéder au contact
peau à peau, faites ce que vous pouvez, dès que possible. Le personnel
hospitalier pourra vous guider dans les meilleures comme dans les situations plus difficiles, pour optimiser le contact avec votre petit.

L’accouchement et les jours qui suivent peuvent être éprouvants. Rien
n’est perdu, vous pourrez avoir votre moment avec bébé et reprogrammer cette première rencontre en toute intimité.
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Témoignages
Marine
“C'était magique! Je l'ai attrapé et j’ai directement
mis Diego sur moi.
Ce qui m'a émue et m'a
marquée,c’est qu’ il m'a regardé et il m'a fixé dans les
yeux. Il a un regard perçant
et jusqu’à aujourd’hui il fait
encore ça. Il me parle avec
son regard. ”

Lucie
“Quand j’ai eu ma première
fille dans les bras, j’ai senti
que mon monde changeait
: à partir de ce moment-là
ma vie allait tourner autour
de ce petit bout de bébé
. J’étais submergée par un
amour immense. Je n’arrive
toujours pas à l’expliquer.
C’est juste magique.»

7

www.petitponeyetcie.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

FÊTE
DES MÈRES
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Chaque année, le 30 mai, nous célébrons la
fête des mères.
Mais au fait, d'où vient cette fête ?
Le jour des mamans trouve son origine dans des
coutumes antiques. La Grèce antique célébrait la
déesse de la maternité Rhéa alors que les Romains
fêtaient Matralia. C'est néanmoins l'Angleterre puis
les Etats-Unis qui ont popularisé cette fête avec le
Mother's Day qui a été importé par les soldats américains pendant la première guerre mondiale.

Quelles sont les traditions associées à la Fête
des Mères ?
Les traditions varient d'un pays à l'autre. La coutume est d'aller au restaurant, de manger en famille
. En France, les mamans se voient offrir de belles attentions et elles sont chouchoutées : petit déjeuner
au lit ou un repas de fête, une petite carte de Fête
des mères fabriquée maison avec un poème, un joli
bouquet de fleurs, des chocolats ou des cadeaux
que les enfants ont fabriqués à l'école.
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idées de cadeaux
pour la fête des Mères

1 - Acheter des fleurs
Les fleurs du mois d’avril : de belles fleurs blanches, rouges ou
roses. Offrir des fleurs c'est de partager du plaisir et du bienêtre. Les femmes aiment les fleurs et la fête des mères est une
occasion pour en offrir.
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- Réaliser une carte pour maman

(avec un joli mot par papa de la part de bébé)

Une carte avec un grand cœur fait toujours plaisir à recevoir. Surtout
quand on la reçoit de ses enfants. Peindre avec le bout des doigts, les
petits comme les grands adorent cela !

C'est pourquoi, dans cette activité manuelle, nous vous proposons de
réaliser un cœur avec des empreintes de doigts pour une délicate attention pour la Fête des mères. Laissez la créativité de bébé opérer :
des paillettes, de la peinture, tout est beau à réaliser.

3

- Créer un cadre photo original.

Mettez une photo de famille et inscrivez la date du jour. Maman pourra l’accrocher ou l’emmener à son lieu de travail par exemple. Ce
bricolage est très simple à faire, Il vous faut :
- Des bâtons de bois peints ou naturels
(bâtons de glaces par exemple).
- 4 élastiques par cadre,
- Un petit cordon.
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- Décorer/personnaliser une tasse blanche

Il vous faut :
- Une tasse blanche
- Des stickers, paillettes, colle
- Des feutres peintures acryliques
(adapté à la porcelaine, verre et métal).
Un cadeau simple à réaliser et qui fera plaisir à maman. Elle pourra
l’utiliser pour boire son thé ou café tout en ayant une pensée pour
son enfant.Idée de citation : “ Maman, moi je suis ton amour, et Papa
ton amoureux. ”
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- Préparer un brunch

S’il fait beau, déjeuner en plein air en faisant un pique nique : une belle
nappe, un panier et le tour est joué.
Un petit déjeuner au lit peut être aussi une bonne idée : un jolie plateau
préparé avec un amour (du jus frais, des tartines et des viennoiseries).

www.petitponeyetcie.com

12

Les Légumes & les Fruits

- MAI -

fève

radis

épinard

artichaut

pomme

pomelo
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champignon

navet

mâche

avocat

betterave

céleri

chou chinois

banane

orange

brocolis

fenouil

salade

(laitue, batavia, frisée)

chou rouge

ananas

citron

pomme de terre

asperge

concombre

chou lisse

courgette

chou-fleur

mangue

fraise

blette

rhubarbe

cerise
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nèfle

RECETTE
SPÉCIALE

FÊTE
DES MÈRES

Pour bien manger et partager le
même repas avec bébé, nous vous
avons préparé cette recette qui fera
ravir les papilles de bébé et sa famille.
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Recette spéciale fêtes des mères

Gâteau coeur fondant
La fête des mères est une occasion de montrer à maman à
quel point elle compte. Se réunir autour d’un bon repas, d’un
pique-nique et passer un bon moment ensemble.
Voici une idée de recette de gâteau pour la fête des mères. Vos
petits cuistots se feront une joie de se mettre aux fourneaux
au côté de papa.

Ingrédients:
- 250 gr de beurre			
- 2 tasses de sucre
- 3 c. à soupe de cacao en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- Du pain azyme (pour les coeurs)

- 4 oeufs
- 1 + 1/2 tasse d’eau		
- 2 tasses de farine
- 3/4 sachet de levure

Préparation:
1
2
3
4
5

Faites chauffer lentement le beurre avec le sucre, le cacao en
poudre et l’eau en mélangeant constamment.
Laissez le mélange refroidir, ajoutez-y les ingrédients restants et mélangez avec un batteur.
Versez la pâte dans le moule en forme de cœur beurré.
Le gâteau doit cuire 60 minutes à 175 °C.
Décorez avec des petits cœurs en pain azyme.

Maman sera contente de déguster un gâteau fait par bébé et papa.
A noter : A partir de 6 mois révolus, bébé peut manger du chocolat. Demandez toujours l’avis de votre médecin, pédiatre avant
de lui en donner.
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Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie
Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
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