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La plage n’est pas l’endroit le plus adapté 
pour les bébés. Mais, si on est bien équipé, 
il est possible d’y passer un agréable mo-
ment, en toute sécurité.

BÉBÉ À LA

PLAGE
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Attention au sable!
Le sable pourrait irriter la peau de votre bébé. Il n’est donc pas 
recommandé de laisser bébé tout nu sur la plage. Si vous remarquez 
que bébé met du sable dans sa couche, nettoyez-le avec une serviette 
humide.

Si bébé mange du sable, ne paniquez pas ! Faites-lui recracher et rin-
cez-lui la bouche avec de l’eau.

Si bébé a du sable dans les yeux? On l’empêche de se frotter les yeux 
et on rince abondamment, toujours avec de l’eau pure.

A savoir: Pour les petites filles, le sable pourrait même occasion-
ner des vulvites.

NOS 7 CONSEILS
Un maillot adapté

Nous vous conseillons d’opter pour un maillot doublé, une sorte 
de combinaison. Cela évite que bébé ait froid. En effet, les bébés 
ne sont pas encore en mesure de réguler la température de 

leur corps.

Bébé dans l’eau?
Si bébé a moins de 4 mois, il est fortement déconseillé de faire 
baigner bébé dans l’eau. En outre, même s’il a plus de 4 mois, on 
conseille fortement d’attendre que bébé soit vacciné.
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Un bon bain!
Et dès le retour de la plage, donnez un bain à bébé ! Vous vous débar-
rasserez de tous les petits grains de sable en les lavant bien.

Méfiez-vous du soleil
Bébé doit porter des lunettes, un chapeau et des vêtements qui 
couvrent son corps quand il est exposé au soleil.

A noter: les nouveau-nés ne doivent pas être exposés au soleil ! 
Les nourrissons ne bronzent pas : ils brûlent. Et les coups de soleil 
peuvent avoir des effets néfastes à long terme.

Coup de chaleur
Pour éviter que bébé attrape des coups de chaleur, ayez toujours sur 
vous de l’eau fraîche.

Conseil: on sort donc le matin avant 11 heures, et en fin d’après-mi-
di vers 16 heures.

Une bonne protection : son écran solaire
On choisit une crème solaire spécialement conçue pour la peau sen-
sible et particulière des bébés . Appliquez de la crème toutes les 
deux heures, au moins.
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Une grande serviette 
(pour les changements de couche et 
pour permettre à bébé de jouer dessus)
Des lunettes pour bébé 
(dotées d’une bonne protection UV)
Un t-shirt 
Un chandail léger à manches longues
Des pantalons
Un maillot adapté
Un grand chapeau
Un écran solaire pour bébé
De l’eau
Des collations
Un appareil photo 
(pour immortaliser tous ces moments)
Une tente de plage pour faire la sieste 
(pour que bébé n’attrape pas de coup de 
chaleur/soleil)

plage
Checklist

Dans mon sac de plage, je mets…
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plage

Les vacances d’été riment avec soleil, 
plage et piscine. Comme toute nouvelle 
chose, il y a des choses à savoir et des pré-
cautions à prendre. Voici nos conseils pour 
initier au mieux votre bébé à la natation 

BÉBÉ À LA
PISCINE 
      PRÉCAUTIONS
             À PRENDRE7
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1
2

Respecter l’âge minimum

L’équipement essentiel

Il est en règle générale plutôt conseillé d’attendre 
que bébé ait 6 ans pour qu’il apprenne à nager. Mais 
cela ne vous empêche pas de l’initier et de le fami-
liariser au milieu aquatique dès son plus jeune âge. Il 
est cependant préférable selon la plupart des méde-
cins d’attendre que bébé ait eu ses vaccins des 2e, 3e 
et 4e mois avant de l’emmener à la piscine.

Il vous faudra:
-  Des couches spéciales piscine
-  Une serviette éponge et/ou un peignoir à capuche
-  Accessoire d’aide à la flottaison : des brassards, bouées ou gilet 
   de flottaison (selon l’âge de bébé).
-  Quelques jouets de bain de bébé de façon à le rassurer car c’est 
   tout un nouvel environnement et il a besoin d’être rassuré.
-  Un petit goûter pour l'après-piscine. Comme pour la mer, nager 
   donne très faim !
-  Un lait de corps pour hydrater la peau de bébé après la piscine 
   car le chlore assèche vite la peau.

NB : Si votre bébé a moins d’un an, oubliez les brassards car ils ne 
sont pas adaptés. Préférez une ceinture de flottaison.
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4
2

Restez attentif 
pour détendre bébé

Être à l’écoute de bébé 
pour éviter tout incident 

Bébé a besoin d’être encore plus en sécurité que d’habitude. 
L’inconnu et le nouvel environnement peuvent l’effrayer. 
Alors, en rentrant dans l’eau, gardez un contact visuel avec bébé 
et tenez-le de manière douce. Bébé se sentira à l’aise et rassuré. 
Vous pouvez, tout en vous déplaçant dans l’eau, lui chanter des 
comptines.

Conseil: évitez les heures d’affluence car le bruit et le monde 
peuvent effrayer bébé.

Les réactions des bébés ne sont pas à prendre à la légère. Si bébé est 
réticent, ne le forcez pas. Il est préférable de le sortir de l’eau, le 
réchauffer, le rassurer et essayer un peu plus tard ou un autre jour si 
vous sentez qu’il n’est pas prêt.
S’il frissonne et/ou à les lèvres bleutées, il faut immédiatement le sortir 
de l’eau et dans une serviette sèche, enveloppez-le pour le réchauffer.

Si bébé à moins d’un an :
- Evitez de rester dans l’eau plus de 30 minutes
- Commencez plutôt par des séances de 10 minutes
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6

7
La règle à ne jamais délaisser et négliger est la 
surveillance systématique de votre bébé. Même s’il est 
équipé de brassards ou d’un gilet de flottaison, vous 
devez le surveiller de très près. Un accident peut vite 
arriver...

Le bain est le bon moyen de préparer bébé au plaisir 
que lui procurera la piscine. Profitez-en pour lui mettre 
des jouets, montrez-lui qu’on peut s’amuser dans 
l’eau en éclaboussant, en jouant, etc. N’hésitez pas à 
rentrer dans le bain avec lui pour qu’il y soit préparé le 
jour de sa première séance de bébé nageur.

Le choix de la piscine
La température de l’eau est le critère impor-
tant à demander avant d’emmener votre bébé à la 
piscine. Elle doit idéalement être à 32C°. En ef-
fet, les bébés ne peuvent pas réguler leur tempéra-
ture corporelle comme les adultes. C’est pourquoi, si 
la piscine n’a pas de bassin réservé aux bébés nageurs 
et que l’eau est inférieure à 32°C, il faudra sortir 
votre bébé toutes les 10 minutes pour le réchauffer.

Sous haute surveillance

Préparation avant de l’emmener
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6
Nos astuces pour passer un agréable vol !

VOYAGER 
AVEC BÉBÉ 
EN AVION
Le voyage en avion avec bébé, cela effraie 
pas mal de monde! Surtout pour le 1er vol 
avec le 1er bébé! Nous vous avons regroupé 
ce qu’il vous permettra de tout savoir pour 
bien prendre l’avion avec un bébé.
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Bébé sera en meilleure forme et donc de bonne humeur le 
matin. Le soir, il y a de forte chance qu’il soit fatigué et qu’il 
s’endort…

Bagage à main de bébé:

- Prenez des pots où sont marquées les contenances, inférieures   
  à 125 ml, surtout si ce n’est pas le flacon d’origine. Pour le lait 
  infantile et l’eau, en principe il n’y a pas trop de restrictions! 
  Bien vérifier auprès de votre ompagnie aérienne!
- Prévoyez le nombre de biberons à donner pendant le vol, ajou
     tez-en un par sécurité, biberon renversé pendant la préparation…
- Amenez des habits de rechange pour vous et bébé en cas de 
  petit incidents (vomissements, diarrhées, etc).
- Trousse de toilettes/pharmacie (attention respectez les quanti-
   tés). ex : paracétamol, liquide phy, thermomètre, calmant 
   pour la pousse des dents.

1 - Prendre un vol direct

2 - Réservez un vol très tôt le matin 
                            ou bien le soir

3 - Pour les longs courriers, 
                      réservez une nacelle:

L’idéal est de prendre un vol direct. Par chance, bébé passera 
une grande partie du vol dans un sommeil profond. Si vous n’avez 
pas le choix, prenez un vol de 2h maximum d’escale. Ce qui vous 
permettra de changer bébé, de le faire jouer dans l’aéroport, etc. 
Il n’aura pas le temps de s’ennuyer.

La nacelle convient pour des enfants de 80 cm pour 10 kg en-
viron. Si ce n’est pas possible, de petits lits se font maintenant 
spécialement pour les voyages en avion avec de jeunes enfants. 
Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne.
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Dans l’avion, la table à langer est souvent très étroite. Alors, 
pour être tranquille pendant les premières heures, nous vous 
conseillons de plutôt changer bébé avant de monter dans 
l’avion dans les toilettes de l'aéroport. ça sera plus agréable 
pour bébé et vous.

4 - Changer bébé avant d’entrer dans l’avion

5 - Bébé ne veut pas dormir, que faire ?

6 - Bébé s’ennuie
Apportez des jouets comme un hochet, livre en tissu, petite 
boîte à ouvrir et fermer. Évitez les jouets avec des pièces qui se 
séparent au risque de les perdre et de devoir les chercher sous 
les sièges !

Captivez l'attention de bébé avec un album photo par exemple. 
Bébé adore regarder les photos. Vous pouvez aussi les regarder 
sur votre smartphone.

Promenez-vous dans l’avion pour qu’il s’intéresse à tout ce 
qu’il y a de nouveau dans l’avion! Faire un petit coucou aux hô-
tesses par exemple. Vous pouvez aller à la rencontre des autres 
bébés qui eux aussi ne dorment pas.

Il peut arriver que bébé ne souhaite pas dormir… alors pour 
cela, il faut déjà garder son calme et l’occuper tranquillement.
Pour les plus petits, vous pouvez caler bébé dans un porte bébé 
physiologique, sur vous. Bébé ressentira votre chaleur et votre 
douceur, c’est ce qui l’apaise et le calme. Vous pouvez également 
garder bébé dans vos bras et le bercer en faisant des allers/re-
tours dans le couloir.

Pour les plus grands, il faudra être encore plus patient ! Alors, on 
l’occupe du mieux qu’on peut. Vous pouvez le coucher sur vous, 
sa tête sur vos genoux par exemple.
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Bébé aime donner des coups de pieds dans le siège de devant, embête 
le voisin d’à côté, etc. N’hésitez pas à présenter votre enfant dès les 
premières minutes aux passagers voisins. Ils se prêteront peut-être 
au jeu quand bébé voudra jouer avec eux. Faites tenir bébé à genou ou 
debout pour qu’il voit par-dessus le dossier de son siège sans gêner 
le passager.

7 - Bébé embête ses voisins

8 - Bébé ne fait que pleurer...

9 - Bébé a mal aux oreilles

Les parents sont souvent les plus gênés quand bébé pleure et qu’il 
ne s’arrête pas…Surtout ne faites pas attention à ce que peuvent 
penser vos voisins d’avion! Rappelez-leur bien que bébé ne pleure 
pas pour rien : il a peut-être faim, sommeil, etc. La règle à adopter 
dans toutes les situations est de rester ZEN. Bébé ressent toutes vos 
émotions… Alors, on déstresse et on reste le plus calme possible !

L’atterrissage est quelque chose que probablement bébé ne pourra 
supporter. En effet, suite à une incapacité de décompression, bébé 
sera très embêté. Il existe quelques petites astuces mais pas de solu-
tion miracle.

- Mettez bébé au sein si vous allaitez.
- Faites boire de l’eau à bébé au biberon. Évitez le biberon trop savou
  reux, bébé boira trop vite et cela ne servira à rien.
- La sucette ou le pouce font très bien l’affaire en permettant à 
  bébé de déglutir et ainsi déboucher les oreilles au fur et à me
  sure, et en évitant le refus de boire quand il n’a pas soif !

Bon voyage!
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RECETTES 
DE BOISSONS
RAFRAÎCHISSANTES 
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Les mois de juillet et août sont les mois 
d’été où il fait chaud et où un bon jus de 
fruits frais, un smoothie, une glace sont 
très appréciés par les grands et les petits. 
Il est important de bien s’hydrater car 
on élimine à cette période près de 2,5 
litres d’eau chaque jour !

Vous trouverez nos 10 idées de boissons 
pour cet été à faire soi-même simplement 
et rapidement ! Les recettes sont basées 
sur les fruits et légumes de saison en 
France.

N’hésitez pas à adapter les recettes se-
lon le pays où vous serez. Les smoothies 
sont un bon moyen de se rafraîchir et une 
façon différente de consommer des fruits 
(ou des légumes).

Après l’âge de 6 mois, bébé peut effective-
ment boire des jus de fruits et de légumes 
mais cela nécessite de porter l’attention 
sur quelques règles à respecter :

Conseils pour bébé:
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Le système digestif de votre bébé 
est encore en développement, vous 
devez vous assurer que le jus est 
suffisamment dilué pour qu'il puisse 
être digéré facilement : mélanger 1 
dose de jus de fruits avec 10 doses 
d'eau bouillie et refroidie.

Conseils pour bébé:

Assurez-vous que le jus de fruits 
soit servi rapidement après l’avoir 
préparé. Les jus de fruits peuvent 
devenir acides ou amers s’ils restent 
longtemps après la préparation.Ne laissez pas les jus de fruits rem-

placer les repas. Laissez plutôt les 
jus devenir un accompagnement oc-
casionnel des repas.

Vous pouvez commencer par ne 
donner que 2-3 cuillères à café de 
jus pour que votre bébé s’habitue 
au goût des jus de fruits.

Une quantité totale de 120 ml de jus 
de fruits sera suffisant pour la jour-
née de votre bébé.

Il est important de commencer 
avec du jus de légumes plutôt que 
du jus de fruits, car les bébés ont 
tendance à préférer les jus de fruits 
en raison de leur goût sucré.

Faire des jus fait maison, car cela est 
plus naturel. Les jus achetés sur le 
marché peuvent avoir une teneur 
élevée en sucre.

Maintenir une hygiène élevée lors 
de la préparation de jus qui ne sont 
ni cuits, ni bouillis.

Évitez d’ajouter du sel, du sucre, 
du miel ou tout autre condiment 
au jus, car il pourrait être difficile 
à digérer.

Vous pouvez commencer avec un 
seul légume ou un seul jus de fruit.

Vous pouvez ensuite associer pro-
gressivement quelques fruits ou lé-
gumes afin de préparer le jus.

Certaines des associations préfé-
rées sont la carotte, la tomate, la 
pomme et la carotte, etc.
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1
2
3
4
5

6

Le lait, aussi bien maternel que artificiel 
(1er âge et le 2eme âge) doit rester l’ali-
mentation principale pendant la première 
année de bébé.

Évitez le jus de fruit avant que bébé ait 
au moins 6 mois . (sauf sur avis médical 
en cas de constipation ou diarrhées par 
exemple).

Évitez le jus de fruit avant que bébé ne 
parte dormir.

Quantité journalière à 120 ml maximum 
jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

Favorisez le jus de raisin au jus de pomme 
car il est bien moins irritant pour l’esto-
mac de votre bébé et lorsque qu’il grandit, 
privilégier des jus riches en calcium ou vi-
tamine C comme le jus d’orange.

Attention si votre bébé présente des 
signes de réactions allergiques à un fruit 
ou à un légume en particulier.

En résumé...
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Smoothies
Idées de combinaisons

melon
pêche
vanille

abricot
figue

tomate
poivron

mangue
pastèque

orange
ananas
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Comment faire un thé glacé « maison » ?

Ingrédients:
- 1 bouquet de menthe fraîche
- 2 cuillères à café de thé vert
- 6 cuillères à café de miel, 
 de sucre en poudre ou de sirop d’agave*
- Une dizaine de glaçons (faits à partir d’une eau filtrée)

Préparation:
Versez 1L d’eau à température ambiante dans une théière 
contenant les feuilles de menthe.

Laissez infuser 10 minutes, puis ajoutez le thé vert et 
mélangez.
Déposez la préparation au réfrigérateur et laissez infuser 
pendant 1 heure.

Filtrez et sucrez (ou non) selon vos goûts avec du sucre, 
du miel ou du sirop d’agave. Réservez au réfrigérateur 
pendant 2 heures. Vous n’avez plus qu’à ajouter les gla-
çons et servir glacé !

1

2

3

Notre conseil: Conservez l’infusion au réfrigérateur 
dans une bouteille en verre fermée. À consommer dans 
les 24 heures.

*facultatif

Recette de Thé Glacé à la Menthe
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Envie de fraîcheur aux saveurs fruitées, rien de mieux 
qu’un bon thé glacé à la pêche. Découvrez sa recette 
pour une préparation maison.

Ingrédients:
- 2 ou 3 pêches bien mûres
- 1 zeste de gingembre*
- 4 cuillères à café de thé vert 
  ou 2 cuillères à café de thé noir, selon les goûts
- 4 cuillères à café de sucre, de miel ou de sirop d’agave*
- Une dizaine de glaçons (faits à partir d’une eau filtrée)

Préparation:
Faites frémir 2L d’eau puis retirer du feu. Ajoutez le 
sucre, le miel ou le sirop d’agave et diluez. Ajoutez le thé 
et laissez infuser 10 min pour le thé vert  (4 min pour le 
thé noir).

Pendant ce temps, coupez les pêches en morceaux et 
déposez-les au fond d’une bouteille en verre. Ajoutez un 
peu de gingembre râpé, selon votre convenance.

Filtrez le thé refroidi et versez-le dans la bouteille conte-
nant les morceaux de pêche.

Réservez au réfrigérateur pendant 1 heure. Servez bien 
frais en ajoutant les glaçons !

1

2

3
4

Notre conseil: évitez de laisser macérer le thé trop 
longtemps, au risque d’avoir une boisson amère.

Recette de Thé Glacé à la Pêche, Iced Tea

20www.petitponeyetcie.com



Pour environ 1,5 L de limonade .

Ingrédients:
- 4 citrons jaunes bio (a minima non traités)
- 50 g de sucre blanc ( ou miel/sirop d’aggave)
- Au moins 15 feuilles de menthe fraîche
- 1 l d’eau
- 1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger

Prélevez le zeste des citrons à l’aide d’une râpe, puis 
pressez-le pour récupérer le jus.

Mettez-le dans un pichet avec le sucre (miel ou sirop 
d’agave) et la menthe. Juste avant de servir, passez la li-
monade au chinois pour ne récupérer que le liquide.

Transvaser dans une bouteille en verre, ajoutez l’eau et 
l’eau de fleur d’oranger puis mélangez. Servez bien frais.

1

2

3

Notre conseil: Préparez votre limonade 24h à l’avance 
pour que les arômes infusent.

Préparation:

Recette de la Limonade à la Libanaise
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Les Légumes & les Fruits
- juillet -

pomme de terre      petit pois               fève             haricot vert           brocoli 

aubergine                concombre           courgette          poivron              tomate

radis              navet           betterave          carotte          poireau         salade

   citron        abricot        nectarine            pêche                melon          pastèque

          figue           framboise       mûre            groseille        myrtille         banane  

(laitue, batavia, frisée)
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Les Légumes & les Fruits
- août -

petit pois             haricot vert         brocoli        pomme de terre      maïs doux

potimarron        chou rave           chou-fleur             salade             poireau                                                              (laitue, batavia, frisée)

radis                navet                betterave            artichaut            carotte

aubergine           concombre             courgette             poivron            tomate

citron          prune       nectarine            pêche               melon        pastèque  

        figue           framboise        raisin          pomme         poire            banane
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VOYAGER
AVEC BÉBÉ
DE 0 À 12 MOIS
CONSEILS 
AUX PARENTS
Voyager avec bébé demande une toute autre 
préparation. C’est comme tout, il faut juste 
s’organiser au mieux pour éviter tout stress 
et tout oubli. On vous a énuméré nos 5 
conseils qui nous semblent les plus impor-
tants pour que vous soyez prêt à passer de 
super vacances !
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Le premier environnement 
de bébé, c’est vous maman 
et papa. Si vous êtes stressés, 
bébé le sera également. Alors 
qu’au contraire, si vous êtes 
plutôt zen, épanouie, votre 
Mood se fera ressentir chez 
bébé.

- Restez zen 

Continuez à écouter votre bébé et essayez de ne pas pertur-
ber son rythme. Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? Vous hési-
tez entre le restaurant et le pique-nique ? Plage ou piscine ? 
Avant de trancher, demandez-vous d’abord si bébé va pouvoir 
suivre… Car si vous voulez que vos vacances se passent dans 
une ambiance sereine et agréable, mieux vaut ne pas trop 
déstabiliser bébé !

Jusqu’à l’âge de 3 ans, c’est plutôt à vous de vous adapter 
à son rythme. Le tout étant de trouver un compromis…
Si bébé veut faire sa sieste, laissez le faire. Si bébé aime dormir 
très tard le matin, laissez-le. Profitez-en pour faire vous aussi 
une sieste, bouquiner et sortir en poussette par exemple.

Ce qu’il faut éviter :
- Surcharger son emploi du temps
- Lui décaler ses heures de repas
- Lui faire sauter la sieste

- Gardez le rythme de bébé

1

2
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- Préparer le nécessaire

- Les trajets avec bébé
Que vous partiez en voiture, train ou avion, 
tant qu’il est avec vous, bébé se sentira en 
sécurité. C’est ce qui va faciliter le trajet. 
S’il ne vous réclame pas, laissez-le admirer 
les paysages par exemple, jouer ou dormir. Si 
bébé a besoin de vous, il vous le fera savoir. 
Vous pourrez ainsi voir avec bébé ce dont il 
a besoin. Si vous prenez l’avion ou le train, 
il faudra adopter la règle n°1 de la zen at-
titude. Vous n’êtes pas seul dans ces trans-
ports et c’est un peu plus difficile de gérer 
bébé quand il est mécontent...

- Connaître bébé, c’est mieux le comprendre
Quand vous connaissez tous les signes que vous envoie votre bébé 
pour vous dire « j’ai faim, j’ai mal (souvent au ventre), j’ai sommeil », 
vous pouvez partir sereinement en surveillant ces signes et en inter-
venant avant qu’il ne soit trop tard et que bébé soit énervé. En effet, 
bébé se met en colère, lorsqu’il se sent incompris. Alors, pour éviter 
cela, restez attentif.

3
Il vous faut être attentif à ne rien oublier d’indispensable comme 
la sucette de bébé ou son doudou. Ces « indispensables » presque 
irremplaçables. Essayez de ne pas tomber dans l’excès en empor-
tant trop de choses avec vous. On finit par oublier d’apporter les 
choses importantes et on perd trop de temps à faire nos sacs. Alors, 
pour savoir ce qu’il faut emporter, nous avons préparé des check-list 
qui pourront vous aider. Vos to do list seront vos meilleures alliées. 

4

5
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CHECKLIST 
LA PARFAITE 

VALISE
DE VACANCES
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Partez avec un sac de linge sale pour bébé.

Anticipation & organisation

Commencez à préparer vos bagages quelques 
jours avant votre départ, ne vous y prenez pas 
à la dernière minute !

Prévenez les fuites en emballant tout ce qui est 
liquide (articles de toilette, sirops, boissons...) 
dans des sacs en plastique refermables.

Prévoyez des petits flacons de voyage pour em-
porter des doses de lessive, liquide vaisselle ou 
autre liquide spécifique que vous ne possédez 
qu'en grande quantité.

Compartimentez les vêtements de votre en-
fant dans des organisateurs de bagage afin de 
vous y retrouver facilement. 

PRÉPARER SES BAGAGES 
NOS     CONSEILS 

POUR  NE RIEN OUBLIER
5

1
2
3
4
5
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Les repasL’hygiène
Pour changer votre enfant :

L’habillement

Couches
Sacs à couches
Crème pour l'érythème fessier
Gel de désinfection des mains 
(pour vous)

Pour les enfants qui vont sur le pot :

Un pot de voyage

Nettoyer bébé au cours de la journée:

Lingettes pour le visage
Mouchoirs

Biberons
Kit d'allaitement
Un peu de liquide vaisselle 
(pour biberons)
Dosettes de lait en poudre
Couverts, assiette et gobelet
Bavoirs : (prenez absolument des 
modèles rigides et lavables s'ils 
apprennent à manger seul)
Petits pots et plats à réchauffer: 
(prenez un petit stock si vous 
partez dans une destination où 
tout sera différent, le temps de 
trouver ce qui vous convient.)

Prévoyez une quantité de tenues en
fonction de la fréquence de lessive 
en voyage. Privilégiez le confort avant 
tout, vêtements amples et « salis-
sables ».

Body manches longues, 
débardeurs et manches courtes
T-shirts manches longues
Débardeurs et manches courtes
Culottes / Caleçons
Chaussettes
Robes / Jupes
Pantalons / Shorts
Pulls / Sweat / Gilets
Imperméable
Coupe-vent
Pyjamas
Sandales et chaussons de plage
Chaussures de marche
Chaussons
Foulard

Laver votre enfant :

Produits de lavage
Kit d'accessoires pour les soins
Baignoire de voyage 
(pas obligatoire)
Thermomètre pour le bain
Sorties de bain
Serviettes de bain
Peignoir
Coupe ongles
Brosse à dent et dentifrice 
(si il a des dents)
Un peu de lessive 
(pour ses habits sales)

Le bain

Checklist
La parfaite valise de vacances pour bébé 
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Baignoire de voyage 
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Le bain

Checklist
La parfaite valise de vacances pour bébé 

             ACTIVITÉS 
À FAIRE PENDANT
LES VACANCES

5
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Pour les parents: Mandalas

Les mandalas permettent de se 
recentrer, de vivre plus dans le 
moment présent, d'atteindre un 
état de méditation plus élevé afin 
de réduire le stress de la vie, de 
lâcher prise.

Les jeux de société habituent l'enfant à suivre des règles en plus de 
développer son attention, sa mémoire et son esprit logique. Il 
est bon de proposer à votre enfant une variété de jeux (adresse, mé-
moire, cartes, etc.). Vous pouvez adapter les règles pour qu'il ait du 
plaisir. Selon l’âge de bébé, il y a des jeux de société qui pourraient lui 
plaire. S’amuser et partager un agréable moment en famille. Les parties 
doivent être amusantes et de courte durée pour que l’enfant ait 
envie d’y rejouer.

Pour les bébés: Coloriages

Bien plus que de simples gribouil-
lages, les coloriages favorisent la 
créativité, l’habileté, la concen-
tration et bien d’autres choses 
essentielles pour votre tout-petit.

1 - Les Coloriages 

2 - Les jeux de société adaptés à bébé
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La lecture est l’une des activités très agréables que vous pouvez faire 
avec votre enfant. C’est l’occasion pour eux d’avoir du plaisir dans le 
calme et de passer un moment d’intimité ensemble. Lorsqu’elle est 
faite régulièrement, la lecture facilite l’acquisition du langage et elle 
permet à l’enfant de développer sa capacité d’écoute et de concen-
tration. L’occasion de se lancer dans leurs premières lectures.

0 - 3 ans
À partir de 3 ans

De 3 à 6 ans
Pour papa et maman :

3 - Lecture
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0 - 12 mois

La musique est un bon moyen de créer un lien positif avec votre enfant. 
Quand vous chantez et dansez avec lui, vous lui transmettez votre amour 
et votre affection.
Même chose quand vous faites de la musique pour votre tout-petit : c’est 
un moyen de créer un bon lien d’attachement avec lui.
Les vacances riment aussi avec détente et décompression. Alors, préparez 
votre playlist, une petite enceinte transportable et que la fête commence.

À chaque âge, ses découvertes.
Votre enfant ne sait pas encore marcher, alors gardez-le dans 
vos bras. Inutile de l'asperger d'eau, mouiller doucement ses 
pieds suffit pour une première fois.

- Construire des châteaux de sable
- Fabriquer un circuit dans le sable pour jouer aux billes
- Dessiner sur le sable
- La chasse aux coquillages
- Pratiquer du cerf-volant

12 - 24 mois Lorsqu'il est capable de marcher, donnez-lui la main et pro-
menez-vous au bord de l'eau à l'endroit où il n'y a pas du tout 
de vagues.

À savoir: un tout-petit se refroidit très vite (5 minutes de bain de mer équivalent 
à une heure pour lui). Alors ne le laissez pas trop longtemps dans l'eau.

2 - 3 ans Les jours de mer calme, il peut barboter à son aise car grâce 
aux brassards il est plus autonome. Ce n'est pas une raison 
pour relâcher votre attention.

Mais aussi :

4 - Activités à faire à la plage

5 - Chanter, danser dans la joie et la bonne humeur
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- Chanter, danser dans la joie et la bonne humeur
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


